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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°  20220512

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   
RUE ISAAC NEWTON ZAE MAS DE KLE
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;
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt

Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2

Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h s  serfailt. s  sgoio.frf/ s  s
@Prfefet34
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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 s20220512 ;

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 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°  20220513

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    
1 AV DU 8 MAI 1945
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 s20220513 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soioerftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 14 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 12 - 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.

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°  20220514

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    
2 PLACE PIERRE MENDES FRANCE
34170 CASTELNAU LE LEZ

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 s20220514 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 9 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 6 - Caméras extérieures : 3 - Caméras voie publique : 0 .

Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.

Le sdemandeirf sde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°  20220515

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    
PLACE DES MARTYRS DE LA RESISTANCE
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 s20220515 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soioerftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 14 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 12 - 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 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°  20220518

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 MARIONNAUD, situé :

MARIONNAUD
ROUTE DE CARNON-CC AUCHAN PEROLS
34470 PEROLS

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 s20220518 ;

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°  20220519

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 MARIONNAUD, situé :

MARIONNAUD
ROUTE DE SETE-CC BALARUC
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 s20220519 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 6 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 6 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0 .

Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.

Le sdemandeirf sde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°  20220520

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 :
RESPONSABLE SECURITE FOYER DEPARTEMENTAL ENFANCE ET FAMILLE, situé :

FOYER DEPARTEMENTAL ENFANCE ET FAMILLE
1 RUE DES TOURTERELLES
34090 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 s20220520 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soiॎerftu 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 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 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°  20220521

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 CREDIT MUTUEL, situé :

CREDIT MUTUEL
81 RUE MARIUS CARRIEU
34080 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 s20220521 ;

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 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°  20220522

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 :
RESPONSABLE SECURITE CIC SUD OUEST, situé :

CIC SUD OUEST
9 GRAND RUE
34360 ST CHINIAN

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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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
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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 s20220522 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soiॎerftu 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 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°  20220524

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 STRADIVARIUS, situé :

STRADIVARIUS
2 PLACE DE LISBONNE
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 s20220524 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 6 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 6 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0 .

Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.

Le sdemandeirf sde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°  20220525

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
RUE DU PICARDAN
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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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 s20220525 ;

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°  20220526

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
SARAH ELOY EPICERIE VIVAL-SAS LES OLIVIERS, situé :

EPICERIE VIVAL-SAS LES OLIVIERS
AV. DE LA MEDITERRANEE – CAMPING LA CARABASSE
34450 VIAS

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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34062 sMONTPELLIER sCedex s2
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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 s20220526 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 6 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 6 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0 .

Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.

Le sdemandeirf sde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°  20220527

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 GUILLOT REBOUND WORLD TRAMPOLINE PARK, situé :

REBOUND WORLD TRAMPOLINE PARK
1 ALLEE D’ULYSSE-CC ODYSSEUM
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 s20220527 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 19 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 19 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0 .

Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.

Le sdemandeirf sde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°  20220529

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 HOTEL DE LA GRANDE LOGE DE FRANCE, situé :

HOTEL DE LA GRANDE LOGE DE FRANCE
2546 AVENUE 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 s20220529 ;

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°  20220530

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 ALINEA, situé :

ALINEA
RUE BIR HAKEIM
34470 PEROLS

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 s20220530 ;

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°  20220531

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 HALLUIN AU PANIER PERETOIS, situé :

AU PANIER PERETOIS
6 PLACE DES ANCIENS COMBATTANTS
34800 PERET

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 s20220531 ;

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°  20220532

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
VERONIQUE MUNOS LE GRAND CAFE SAS JUPIHU, situé :

LE GRAND CAFE 
100 ALLEE DE LA REPUBLIQUE
34410 SERIGNAN

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 s20220532 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 9 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 8 - Caméras extérieures : 1 - Caméras voie publique : 0 .

Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.

Le sdemandeirf sde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 suiiie 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°  20220534

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 slirfeu 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 sarfil s2015 srfelatif sà sla sidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

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

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuiué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
idéouirfeillance 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 sidéoprfotection sprféuentée sparf s: sMME
CAROLE CARRE épouseAUTESSERRE NOZ, situé :

NOZ
1 RUE DU PERE JEAN-BAPTISTE SALLES
34300 AGDE

VU  l'aiu  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 prféuerferf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau seniuagéeu 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 srfenoielable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220534 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soierftu 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 sderfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sderfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatie,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde sidéoprfotection 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 suiuiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfice 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 s28  jours.

ARTICLE  4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s derfa  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 sœirfe sdi suyutème sderfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfenirf  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 sie sprfiée sqi’elleu speient séentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde siuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sderfa
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 sait spoirf sla sdirfée sde salidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatie.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuiué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s derfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerficeu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’actiité 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 sobuerfationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai si sdeuqielleu selle sa sété sdélirfée.
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Cette saitorfiuation sne sait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuiué.
Elle seut sdélirfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séentiellement sapplicableu s(code sdi strfaail,
code sciil, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdélirfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sderfa sfairfe sl’objet sd’ine snoielle saitorfiuation sadminiutrfatie
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoielle  sdemande sderfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saant 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°  20220536

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 :
RESPONSABLE SECURITE NATURALIA, situé :

NATURALIA
12 RUE LOUIS BREGUET
34830 JACOU

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 s20220536 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soiॎerftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 18 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 18 - 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 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°  20220537

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.
BENJAMIN POLLART NOCIBE, situé :

NOCIBE
ROUTE DE GANGES
34980 ST CLEMENT DE RIVIERE

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 s20220537 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 6 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 6 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0 .

Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.

Le sdemandeirf sde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°  20220538

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
236 AVENUE DE LA CIBOULETTE
34130 SAINT AUNES

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 s20220538 ;

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°  20220539

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
100 ALLEE DE LAUZARD ZAC DES VERRIES
34980 ST GELY DU FESC

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 s20220539 ;

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 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°  20220540

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
100 ALLEE PIERRE LAZAREFF
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 s20220540 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 27 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 27 - 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°  20220543

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 FASTNED FRANCE, situé :

FASTNED FRANCE
AIRE D’AMBRUSSUM NORD A9
34400 VILLETELLE

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 s20220543 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soioerftu 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 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

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°  20220544

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.
CEDRIC VERNHET TABAC SNC LES 2 CV, situé :

SNC LES 2 CV
CC LE BOULIDOU
34980 ST CLEMENT DE RIVIERE

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 s20220544 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu 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 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°  20220545

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 CARREFOUR MARKET PAULHANDIS SARL, situé :

CARREFOUR MARKET 
ZAE LA BARTHE BP 6
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 s20220545 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soioerftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 39 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 33 - Caméras extérieures : 6 - Caméras voie publique : 0 .

Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.

Le sdemandeirf sdeorfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeorfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  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 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°  20220546

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.
PIERRE JEAN MONTAGNE STATION SERVICE AUTOROUTE SHELL SARL MONTAGNE, situé :

STATION SERVICE AUTOROUTE SHELL
A9 – AIRE DE MONTBLANC SUD
34290 MONTBLANC

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 s20220546 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soiॎerftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 15 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 10 - Caméras extérieures : 5 - Caméras voie publique : 0 .

Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.

Le sdemandeirf sdeॎrfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeॎrfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  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°  20220547

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.
JEROME BILLOD-MOREL SARL LE JARDIN AUX SOURCES, situé :

LE JARDIN AUX SOURCES
30 AV. DU PARC
34190 BRISSAC

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 s20220547 ;

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 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 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°  20220549

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 :
M.ARNAUD POTDEVIN CAMPING LA YOLE MARVILLA PARKS, situé :

CAMPING LA YOLE MARVILLA PARKS
AVENUE DE LA MEDITERRANEE
34350 VALRAS PLAGE

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 s20220549 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soioerftu 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 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°  20220550

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
LEA BIENASSIS LA GUINGUETTE DE ROGER ET FIFI, situé :

LA GUINGUETTE DE ROGER ET FIFI
LIEU DIT LES 4 VENTS
34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE

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 s20220550 ;

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 suii৩ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-৩ideoprfotection@herfailt.goi৩.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220551

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 sli৩rfeu 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 sa৩rfil s2015 srfelatif sà sla s৩idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
৩idéouirf৩eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu৩iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan৩ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
৩idéouirf৩eillance 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 s৩idéoprfotection sprféuentée sparf s: sMME
ISABELLE BONNAFOUX TABAC LES JARDINS DE SERIGNAN, situé :

TABAC LES JARDINS DE SERIGNAN
36 AVENUE DES PATTES ROUGES
34410 SERIGNAN

VU  l'a৩iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s ৩idéo  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 prféuerf৩erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen৩iuagéeu 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 ৩idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi৩elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220551 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi৩erftu 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 sde৩rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde৩rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati৩e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s৩idéoprfotection 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 suiu৩iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf৩ice 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 de৩rfa  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 sœi৩rfe sdi suyutème sde৩rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf৩enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s ৩iuionnage  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 s৩ie sprfi৩ée sqi’elleu spei৩ent sé৩entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s৩iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde৩rfa
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 s৩ait spoirf sla sdirfée sde s৩alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati৩e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé৩i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu৩iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de৩rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf৩iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti৩ité 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 sobuerf৩ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu৩iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s৩i sdeuqielleu selle sa sété sdéli৩rfée.
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Cette saitorfiuation sne s৩ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu৩iué.
Elle seut sdéli৩rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé৩entiellement sapplicableu s(code sdi strfa৩ail,
code sci৩il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli৩rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde৩rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi৩elle saitorfiuation sadminiutrfati৩e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi৩elle  sdemande sde৩rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa৩ant 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°  20220553

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
CHARLENE BADINO SARL COMPTOIR DE SAISON, situé :

SARL COMPTOIR DE SAISON
171 RUE PAULINE KERGOMARD
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 s20220553 ;

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°  20220554

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.
JULIEN PEPIN TABAC DE LA PROMENADE-EI PEPIN JULIEN, situé :

TABAC DE LA PROMENADE
22 PROMENADE JB MARTY
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 s20220554 ;

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 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°  20220555

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.
JULIEN MANIVAL PICKY JOE SAS MOOKRET, situé :

PICKY JOE 
1348 AV. RAYMOND DUGRAND – HALLES DU LEZ
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 s20220555 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soioerftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 16 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 5 - 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 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°  20220556

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.
VINCENT SEVRE TABAC DES BEAUX ARTS, situé :

TABAC DES BEAUX ARTS
2 PLACE DES BEAUX ARTS
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 s20220556 ;

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°  20220559

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.
MATTHIAS PROENCA TABAC LE CELTIQUE, situé :

TABAC LE CELTIQUE
2 AVENUE VICTOR HUGO
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 s20220559 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 7 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 6 - 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 suiiঢ়ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-ঢ়ideoprfotection@herfailt.goiঢ়.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220561

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 sliঢ়rfeu 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 saঢ়rfil s2015 srfelatif sà sla sঢ়idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

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

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuঢ়iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanঢ়ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
ঢ়idéouirfঢ়eillance 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 sঢ়idéoprfotection sprféuentée sparf s: sMME
FABIENNE COUSIN TABAC PRESSE LOTO MEGRET, situé :

TABAC PRESSE LOTO MEGRET
CC CARREFOUR ROUTE DE BEZIERS
34370 CAZOULS LES BEZIERS

VU  l'aঢ়iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s ঢ়idéo  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 prféuerfঢ়erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senঢ়iuagéeu 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 ঢ়idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoiঢ়elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220561 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soiঢ়erftu 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 sdeঢ়rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeঢ়rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatiঢ়e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde sঢ়idéoprfotection 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 suiuঢ়iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfঢ়ice 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 deঢ়rfa  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 sœiঢ়rfe sdi suyutème sdeঢ়rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfঢ়enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s ঢ়iuionnage  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 sঢ়ie sprfiঢ়ée sqi’elleu speiঢ়ent séঢ়entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde sঢ়iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeঢ়rfa
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 sঢ়ait spoirf sla sdirfée sde sঢ়alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatiঢ়e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféঢ়i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuঢ়iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deঢ়rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerfঢ়iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’actiঢ়ité 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 sobuerfঢ়ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuঢ়iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai sঢ়i sdeuqielleu selle sa sété sdéliঢ়rfée.
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Cette saitorfiuation sne sঢ়ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuঢ়iué.
Elle seut sdéliঢ়rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séঢ়entiellement sapplicableu s(code sdi strfaঢ়ail,
code sciঢ়il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéliঢ়rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeঢ়rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoiঢ়elle saitorfiuation sadminiutrfatiঢ়e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoiঢ়elle  sdemande sdeঢ়rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saঢ়ant 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°  20220563

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 suyutème sde  s
idéoprfotection sprféuentée sparf s:  sM.
ABDELATIF DJELLOULI DYNEFF – SARL BKD STATION SERVICE, situé :

SARL BKD STATION SERVICE
62 AVENUE CHARLES CAUQUIL
34350 VALRAS PLAGE

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 s20220563 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi
erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 6 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 3 - Caméras extérieures : 3 - Caméras voie publique : 0 .

Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.

Le sdemandeirf sde
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 s15  jours.

ARTICLE  4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de
rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  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°  20220564

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.
JEAN-FLORIAN LOPEZ GALERIE DRESSING CHAUSSURES (GDC), situé :

GALERIE DRESSING CHAUSSURES (GDC)
100 ROUTE DE LATTES
34430 ST JEAN DE VEDAS

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 s20220564 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soioerftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 14 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 10 - Caméras extérieures : 4 - Caméras voie publique : 0 .

Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.

Le sdemandeirf sdeorfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeorfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  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°  20220565

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 CAISSE D’EPARGNE LR, situé :

CAISSE D’EPARGNE
104 BLD DE LA DEMOCRATIE
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 s20220565 ;

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°  20220566

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 CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE SECURITE, situé :

CREDIT AGRICOLE 
37 BLD DU SOLEIL
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 s20220566 ;

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 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°  20220567

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: sM. LE
DIRECTEUR CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE SECURITE, situé :

CREDIT AGRICOLE 
CC BALARUC LOISIRS
34540 BALARUC

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 s20220567 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soiॎerftu 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 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 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°  20220568

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: sM. LE
DIRECTEUR CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE SECURITE, situé :

CREDIT AGRICOLE 
39 AV. FONT NEUVE
34500 BEZIERS

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 s20220568 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soiॎerftu 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 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
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°  20220569

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
DIRECTEUR CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE SECURITE, situé :

CREDIT AGRICOLE 
PLACE GAMBETTA
34310 CAPESTANG

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 s20220569 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi
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
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°  20220570

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 CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE SECURITE, situé :

CREDIT AGRICOLE 
39BIS ALLEE PAUL RIQUET
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 s20220570 ;

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°  20220571

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 CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE SECURITE, situé :

CREDIT AGRICOLE 
10 AVENUE JEAN JAURES
34370 CAZOULS 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;
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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 s20220571 ;

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°  20220572

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 CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE SECURITE, situé :

CREDIT AGRICOLE 
AVENUE DU PONT
34460 CESSENON-SUR-ORB

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 s20220572 ;

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 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°  20220573

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: sM. LE
DIRECTEUR CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE SECURITE, situé :

CREDIT AGRICOLE 
42 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
34690 FABREGUES

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 s20220573 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soiॎerftu 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 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°  20220574

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 CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE SECURITE, situé :

CREDIT AGRICOLE 
8 PLACE DE LA REPUBLIQUE
34510 FLORENSAC

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 s20220574 ;

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 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°  20220575

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 CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE SECURITE, situé :

CREDIT AGRICOLE 
6 BOULEVARD GAMBETTA
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;
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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 s20220575 ;

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 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°  20220576

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.
FREDERIC BURELLIER GESY SPORT 2000, situé :

GESY SPORT 2000
5 RUE DE LA SYRAH
34800 CLERMONT L’HERAULT

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 s20220576 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soioerftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 44 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 41 - 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 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°  20220577

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 CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE SECURITE, situé :

CREDIT AGRICOLE 
39 BLD SAINT-JEAN
34150 ANIANE

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 s20220577 ;

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°  20220578

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 CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE SECURITE, situé :

CREDIT AGRICOLE 
CC LA DEVEZE AV. LACHENAL
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 s20220578 ;

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°  20220579

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 CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE SECURITE, situé :

CREDIT AGRICOLE 
1 RUE DU PORT
34140 BOUZIGUES

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 s20220579 ;

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 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°  20220580

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 CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE SECURITE, situé :

CREDIT AGRICOLE 
CC INTERMARCHE
34660 COURNONSEC

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 s20220580 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soioerftu 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 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
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°  20220582

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
DIRECTEUR CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE SECURITE, situé :

CREDIT AGRICOLE 
AVENUE JEAN MOULIN
34420 PORTIRAGNES

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 s20220582 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi
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
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 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°  20220583

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: sM. LE
DIRECTEUR CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE SECURITE, situé :

CREDIT AGRICOLE 
19 BLD DU RIVERAIN
34560 POUSSAN

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 s20220583 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soiॎerftu 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 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°  20220584

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 CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE SECURITE, situé :

CREDIT AGRICOLE 
12 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 s20220584 ;

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°  20220585

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 CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE SECURITE, situé :

CREDIT AGRICOLE 
9 PLACE RAMADE
34670 SAINT BRES

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 s20220585 ;

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.

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

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°  20220586

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 CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE SECURITE, situé :

CREDIT AGRICOLE 
MAIRIE
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 s20220586 ;

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 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°  20220587

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: sM. LE
DIRECTEUR CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE SECURITE, situé :

CREDIT AGRICOLE 
CC ODYSSEUM ALLEE  ULYSSE
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 s20220587 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soiॎerftu 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 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.

2/3



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°  20220588

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 CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE SECURITE, situé :

CREDIT AGRICOLE 
ROUTE D’AGDE
34340 MARSEILLAN

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 s20220588 ;

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°  20220589

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 CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE SECURITE, situé :

CREDIT AGRICOLE 
251 AVENUE DE BEZIERS
34370 MARAUSSAN

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 s20220589 ;

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

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°  20220590

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 CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE SECURITE, situé :

CREDIT AGRICOLE 
78 QUAI GEORGES POMPIDOU
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;

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 s20220590 ;

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 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°  20220591

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: sM. LE
DIRECTEUR CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE SECURITE, situé :

CREDIT AGRICOLE 
1 PLACE DE LA REPUBLIQUE
34560 VILLEVEYRAC

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 s20220591 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soiॎerftu 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 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 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°  20220592

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 CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE SECURITE, situé :

CREDIT AGRICOLE 
10 AVENUE PASTEUR
34190 GANGES

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 s20220592 ;

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 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°  20220593

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 CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE SECURITE, situé :

CREDIT AGRICOLE 
24 AVENUE DE BEZIERS
34770 GIGEAN

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 s20220593 ;

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°  20220594

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 CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE SECURITE, situé :

CREDIT AGRICOLE 
13 ROUTE DE MONTPELLIER
34790 GRABELS

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
34062 sMONTPELLIER sCedex s2

Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h s  serfailt. s  sgoi翾.frf/ s  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 s20220594 ;

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 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°  20220595

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 CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE SECURITE, situé :

CREDIT AGRICOLE 
CC JACQUES D’ARAGON
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 s20220595 ;

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 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°  20220596

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 CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE SECURITE, situé :

CREDIT AGRICOLE 
181 AVENUE VICTOR HUGO
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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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 s20220596 ;

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 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°  20220597

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 CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE SECURITE, situé :

CREDIT AGRICOLE 
ZAC PORTE DE LA MER
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 s20220597 ;

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°  20220598

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 CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE SECURITE, situé :

CREDIT AGRICOLE 
ROND POINT RN 113
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 s20220598 ;

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

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°  20220599

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 CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE SECURITE, situé :

CREDIT AGRICOLE 
23 BIS BLD DE L’ESPLANADE
34150 GIGNAC

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 s20220599 ;

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°  20220600

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 CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE SECURITE, situé :

CREDIT AGRICOLE 
255 CHEMIN DU FESCAU
34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ

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 s20220600 ;

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 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°  20220601

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 CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE SECURITE, situé :

CREDIT AGRICOLE 
36 AVENUE JACQUES CARTIER
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 s20220601 ;

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°  20220602

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 CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE SECURITE, situé :

CREDIT AGRICOLE 
354 AV. DE FES
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 s20220602 ;

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°  20220603

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
DIRECTEUR CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE SECURITE, situé :

CREDIT AGRICOLE 
805 RUE DE CHATEAU BON
34000 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 s20220603 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi
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
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°  20220604

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 CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE SECURITE, situé :

CREDIT AGRICOLE 
5 AVENUE DE HOMPS
34210 OLONZAC

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 s20220604 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu 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 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°  20220605

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 CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE SECURITE, situé :

CREDIT AGRICOLE 
20 AV DU MARECHAL LECLERC
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 s20220605 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu 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 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°  20220606

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 CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE SECURITE, situé :

CREDIT AGRICOLE 
6 PLACE DE LA REPUBLIQUE
34620 PUISSERGUIER

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 s20220606 ;

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°  20220607

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 CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE SECURITE, situé :

CREDIT AGRICOLE 
32 GRAND RUE
34360 SAINT CHINIAN

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 s20220607 ;

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°  20220608

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 CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE SECURITE, situé :

CREDIT AGRICOLE 
30 ALLEE DE LAUZARD ZAC LES VERRIES
34980 ST GELY DU FESC

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 s20220608 ;

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°  20220609

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 CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE SECURITE, situé :

CREDIT AGRICOLE 
PLACE DU FOIRAIL
34220 ST PONS DE THOMIERES

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 s20220609 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu 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 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 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°  20220610

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: sM. LE
DIRECTEUR CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE SECURITE, situé :

CREDIT AGRICOLE 
ZAE POLE DE LA MEDITERRANEE
34420 VILLENEUVE LES BEZIERS

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 s20220610 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soiॎerftu 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 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 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°  20220611

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 CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE SECURITE, situé :

CREDIT AGRICOLE 
24 AVENUE DE MIREVAL
34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE

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 s20220611 ;

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°  20220630

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.
LAURENT LOSA ELECTRODEPOT, situé :

ELECTRODEPOT
ZONE COMMERCIALE DE VIARGUES
34440 COLOMBIERS

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 s20220630 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 20 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 12 - Caméras extérieures : 8 - 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°  20220631

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.
JOHANNES PETRUS MARIA MORSSINK ZEEMAN , situé :

ZEEMAN
RUE JEAN BRULIER DU VERCORS
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 s20220631 ;

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 s14  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°  20220632

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    
11 AVENUE DE BARCELONE
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 s20220632 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 10 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 8 - Caméras extérieures : 2 - Caméras voie publique : 0 .

Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.

Le sdemandeirf sde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°  20220633

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    
AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
34140 MEZE

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 s20220633 ;

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 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°  20220634

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 :
RESPONSABLE SECURITE LA POSTE , situé :

LA POSTE    
GRANDE RUE
34480 LAURENS

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 s20220634 ;

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 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.

2/3



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°  20220635

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
AV. ALEXANDRE FLEMING-ZAC DE RIEUCOULON
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 s20220635 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 36 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 27 - 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°  20220636

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    
198 AVENUE JEAN BENE
32280 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 s20220636 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 10 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 9 - 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°  20220639

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.
FREDERIC MOUHICA  CONCESSION GARE FRANCE QUICK GARE DE MONTPELLIER, situé :

QUICK
GARE ST ROCH RUE JULES FERRY
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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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 s20220639 ;

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 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°  20220640

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.
FREDERIC MOUHICA  CONCESSION GARE FRANCE AGORA GARE DE MONTPELLIER, situé :

RESTAURANT AGORA
GARE ST ROCH RUE JULES FERRY
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 s20220640 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soioerftu 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 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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