RECUEIL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DE LA PREFECTURE
DES YVELINES

N° 157
Du 27 décembre 2017

Sommaire

DDT 78
SUR
CDSFA
Approuvant l’avenant n° 3 au cahier des charges de cession de terrain de l’ïlot P7 –
Secteur Pissefontaine de la ZAC « Nouvelle Centralité » à Carrières Sous Poissy

Direction départementale de la cohésion sociale (78)
DDCS
SG
Arrêté portant subdélégation de signature

arrêté

Arrêté

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie
Service Énergie, Climat, Véhicules
Pôle Énergie et Environnement
Arrêté inter-préfectoral portant déclaration d'utilité publique du projet de mise en
souterrain partielle de la ligne aérienne à 63 000 volts HERBLAY-PUISEUX 2

Arrêté

Arrêté portant approbation du projet d'ouvrage (APO) du projet de mise en souterrain
partielle de la ligne aérienne à 63 000 volts HERBLAY-PUISEUX 2

Arrêté

Prefecture des Yvelines
DRE
BENVEP
Arrêté prorogeant la déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement de la
liaison départementale entre la RD 30 et la RD 190 avec la création d'un
franchissement de la Seine (Pont d'Achères)
BRG

Arrêté

Arrêté portant agrément de la SARL « FULL SERVICES » en qualité de domiciliataire
d'entreprises
Arrêté
Service des sécurités
Bureau des polices administratives
Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 2 rue
Gabriel Péri 78210 SAINT-CYR-L'ECOLE

Arrêté

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE centre
commercial La Sourderie, 5 allée Andersen 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Arrêté

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 11 place
Brigitte Gros 78250 MEULAN

Arrêté

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE avenue
de l'Europe, centre commercial Espace Grand Ouest 78130 LES MUREAUX

Arrêté

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 14 rue du
11 novembre 1918, 78300 POISSY
Arrêté
Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 73 rue de
Houdan 78711 MANTES-LA-VILLE
Arrêté
Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 35
boulevard de la paix 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Arrêté

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 1 place
de la victoire 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Arrêté

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 52
avenue Jean Jaurès 78500 SARTROUVILLE

Arrêté

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 5 avenue
des Clayes 78450 VILLEPREUX
Arrêté
Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE route
départementale 114, 78410 FLINS-SUR-SEINE

Arrêté

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 2 place
du Sancerrois 78310 MAUREPAS

Arrêté

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 39
boulevard André Malraux 78480 VERNEUIL-SUR-SEINE

Arrêté

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 2 ter rue
royale 78000 VERSAILLES

Arrêté

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 78
avenue du général Leclerc 78220 VIROFLAY

Arrêté

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 9 rue
Pasteur, centre commercial Pasteur 78370 PLAISIR

Arrêté

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 48 rue du
général Leclerc 78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES
Arrêté
Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 11 place
de l'église 78630 ORGEVAL

Arrêté

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 25 place
du général de Gaulle 78580 MAULE

Arrêté

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 1 rue
Pasteur 78800 HOUILLES

Arrêté

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 5 rue
André Lebourblanc 78590 NOISY-LE-ROI

Arrêté

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection à l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 2 place
de l'église 78640 NEAUPHLE-LE-CHÂTEAU

Arrêté

Arrêté portant modification de l'autorisation de l'enregistrement audiovisuel des
interventions des agents de police municipale de la commune d'Epône

Arrêté

Arrêté portant autorisation de l'enregistrement audiovisuel des interventions des
agents de police municipale de la commune de Carrières-sous-Poissy

Arrêté

Arrêté portant autorisation de l'enregistrement audiovisuel des interventions des
agents de police municipale de la commune de Maurecourt

Arrêté

arrêté n° 2017352-0021
signé par
Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines
Le 18 décembre 2017

DDT 78
SUR

Approuvant l’avenant n° 3 au cahier des charges de cession de terrain de l’ïlot P7 – Secteur
Pissefontaine de la ZAC « Nouvelle Centralité » à Carrières Sous Poissy

ARRETE
Approuvant l’avenant n° 3 au cahier des charges de cession de terrain
de l’îlot P7 – Secteur Pissefontaine de la ZAC «Nouvelle Centralité»
à Carrières Sous Poissy
Le Préfet des Yvelines

Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L.311-1 et L. 311-6 ;
Vu le décret n° 2007.783 du 10 mai 2007, instituant l'opération d'intérêt national "Seine
Aval" et modifiant le code de l'urbanisme ;
Vu l'arrêté préfectoral du 11 février 2011, portant création de la ZAC « Nouvelle
Centralité » à Carrières Sous Poissy ;
Vu l’arrêté préfectoral du 17 février 2012 portant approbation du programme des
équipements publics de la ZAC « Nouvelle Centralité » ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2015237-0008 du 25 août 2015 portant délégation de signature à
Monsieur Bruno Cinotti, directeur départemental des territoires des Yvelines ;
Vu l'arrêté n°2017312-0005 du 8 novembre 2017 portant subdélégation de la signature de
Monsieur Bruno Cinotti, directeur départemental des territoires des Yvelines ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012086-0002 du 26 mars 2012 approuvant le cahier des
charges de cession de terrain de l’îlot P7, modifié par arrêté préfectoral approuvant
l’avenant n°1 en date du 4 décembre 2015 et par arrêté préfectoral approuvant l’avenant
n° 2 en date du 18 septembre 2017 ;
Considérant que la ZAC se situe sur le territoire de l'opération d'intérêt national "Seine
Aval" et qu'ainsi l'approbation du cahier des charges de cession de terrain relève de la
compétence du Préfet ;
Considérant le projet de construction d'un bâtiment à usage principal de logements par la
société SCCV Carrières-Sous-Poissy P7 à Carrières Sous Poissy,
ARRETE
Article 1 : sont approuvées les modifications des articles 1 « objet de la cession et nature
du projet immobilier de l’acquéreur », de l’article 2 « Affectation de la SDP », « Obligation
générale de raccordement aux réseaux publics » et « Enlèvement des ordures
ménagères » de l’avenant n° 2 du cahier des charges comme suit :

ARTICLE 1 Objet de la cession et nature du projet immobilier de l’acquéreur
1.1> Objet de la cession
La présente cession est consentie à la société SCCV Carrières sous Poissy P7 en vue de la construction
dans les conditions définies ci-dessus d’un bâtiment à usage principal de logements, de commerces et/ou
d’activités dont la S.D.P. maximale est de 9 800 m².
ARTICLE 2 Affectation de la S.D.P.
La répartition de la surface hors œuvre nette maximale constructible autorisée au titre de la cession objet du
présent C.C.C.T. est définie ci-après :
S.D.P. constructible maximale
affectée, en %

Affectation de la S.D.P.

55%

Logements en accession libre

32%

Logements locatifs intermédiaires

13%

Logements locatifs sociaux

0%

Locaux d’activités ou de commerces

Surface constructible maximale affectée à ce lot : 9 800 m²
Obligation Générale de raccordement aux réseaux publics
Jusqu’à la remise des ouvrages par l’AMENAGEUR aux collectivités intéressées ou aux sociétés
concessionnaires, l’ACQUEREUR devra, conformément, aux plannings du « dossier de plannings de
livraisons des ouvrages, des aménagements et libérations des emprises mises à disposition »
annexé à l’acte authentique de vente et conformément aux dispositions du Cahiers des Limites de
Prestations Techniques et des plans obligatoires mentionnées au paragraphe « Documents obligatoires pris
pour l’application des dispositions du C.C.C.T. » joints :
•
•

à la promesse de vente, et à l’acte authentique de vente,
à l’autorisation de construire ou de démolir,

Concernant l’eau chaude sanitaire et le chauffage, l’acquéreur aura l’obligation d’atteindre un seuil minimum
de 40 % d’énergies renouvelables, dans le mix énergétique d’alimentation globale de l’opération.
Le cas échéant, après obtention d’une autorisation écrite auprès de l’AMENAGEUR ou des collectivités ou
concessionnaires concernés, l’ACQUEREUR aura le droit d’ouvrir des tranchées pour l’exécution de ces
branchements. Ceux-ci, ainsi que les installations intérieures correspondantes, devront respecter les lois et
règlements qui sont applicables en la matière et que l’ACQUEREUR est réputé connaître.
En outre, en cas d’installation spécifique des concessionnaires et à réaliser à l’intérieur du bâtiment de
l’ACQUEREUR, ce dernier s’engage à prendre tous les contacts nécessaires avec les concessionnaires
intéressés afin que ces installations soient réalisées dans le respect des normes spécifiques imposées par
lesdits concessionnaires.
Sur la Z.A.C., sont interdits les lignes aériennes de quelque nature que ce soit et tout branchement aérien à
l’exception de ceux temporaires rendus nécessaires pour les besoins des chantiers de constructions.
L’ACQUEREUR fera son affaire personnelle de tous contrats et abonnements à passer avec les services
publics. L’ACQUEREUR fera son affaire de la remise en état des sols et revêtements à l’identique après
l’exécution des travaux, ainsi que, éventuellement, du versement des taxes et des indemnités de
branchement à l’égout, susceptibles de lui être réclamées par la collectivité ou le service public.
Après remise des ouvrages par l’AMENAGEUR » ceux-ci seront soumis au règlement applicable à chacun
des réseaux.

I > Enlèvement des ordures ménagères
L’enlèvement des ordures ménagères se fera en cohérence avec les pratiques de la Communauté Urbaine
Grand Paris Seine & Oise (CU GPSEO), compétente en la matière, notamment en ce qui concerne le tri
sélectif et l’implantation de points d’apports volontaires.
Ces points d’apport volontaire seront localisés sur l’espace public. Ces ouvrages seront réalisés par
l’AMENAGEUR et la CU GPSEO aux frais de l’ACQUEREUR (fourniture + génie civil).
La pratique actuellement préconisée par la CU GPSEO est de prévoir un point d’apport volontaire de 3 BAV
(Déchets Recyclables et Ordures Ménagères) pour environ 45 logements.
A titre indicatif, le coût de réalisation et d’installation d’une BAV est d’environ 8000 € décomposé comme
suit : environ 3000 € de génie civil et environ 5000 € pour la fourniture et la pose de la borne (valeur
novembre 2017) .
Le coût total de réalisation des BAV résultera d’une multiplication de ce coût unitaire avec le nombre de BAV
préconisés par la CU GPSEO pour le projet.

Article 2 : Les autres clauses de l’avenant n° 2 du CCCT approuvé le 18 septembre 2017
demeurent inchangées.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture des Yvelines.
Fait à Versailles, 18 décembre 2017
Pour le Préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires des Yvelines
Signé
Bruno CINOTTI

Arrêté n° 2017361-0001
signé par
Emmanuel RICHARD, Directeur Départemental
Le 27 décembre 2017
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Arrêté n° 2017356-0002
signé par
Éric CHAMBON, Chef du Pôle Énergie Environnement
Le 22 décembre 2017
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Arrêté n° 2017356-0003
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire général de la préfecture des Yvelines
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Arrêté n° 2017346-0007
signé par
Julien CHARLES, secrétaire général
Le 12 décembre 2017

Prefecture des Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à
l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 2 rue Gabriel Péri 78210 SAINTCYR-L'ECOLE

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à
l’agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 2 rue Gabriel Péri
78210 SAINT-CYR-L’ECOLE

Le Préfet des Yvelines
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à
L255-1 et R251-1 à R253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012209-0007 du 27 juillet 2012 portant autorisation
d’installation d’un système de vidéoprotection sis 2 rue Gabriel Péri 78210 Saint-CyrL’Ecole ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé 2 rue
Gabriel Péri 78210 Saint-Cyr-L’Ecole présentée par le responsable du service sécurité
de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 19 octobre
2017 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 14
novembre 2017 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Yvelines,
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 2012209-0007 du 27 juillet 2012 susvisé est abrogé.

Article 2 : Le responsable du service sécurité de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE
FRANCE est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions
fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2012/00085. Les caméras filmant des zones privées non accessibles au
public n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L252-1 du code de la sécurité
intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.

Préfecture des Yvelines
1 Rue Jean Houdon - 78010 Versailles cedex - Tél. : 01.39.49.78.00 - Fax : 01.39.49.75.15
Retrouvez nos jours et horaires d'accueil du public sur le site www.yvelines.gouv.fr
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux
biens, Prévention d'actes terroristes.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Article 3 : Le public devra être informé dans les lieux ou l’établissement concernés, par
une signalétique appropriée à chaque point d’accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès
aux enregistrements. Les panonceaux comporteront un pictogramme représentant une
caméra et mentionneront les références du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable du service sécurité
de l'établissement à l'adresse suivante :
CAISSE D'EPARGNE IDF
26/28 rue Neuve Tolbiac
CS 91344
75633 Paris cedex 13.
Article 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 30 jours.
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 6 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 7 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système
ou de son exploitation.
Article 8 : Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi
que les agents des douanes ou des services d’incendie, individuellement désignés et
dûment habilités par le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou
nationale où ils sont affectés, seront destinataires des images et enregistrement de
systèmes de vidéoprotection conformément à l’article L252-3 du code de la sécurité
intérieure.
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Article 9 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement
affectant la protection des images).
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L251-2, L251-3, L252-1 à
L252-6, L253-1 à L253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article
R252-11 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal...).
Article 12 : En application de l’article L411-2 du code des relations entre le public et
l’administration, cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Versailles. Conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code
de justice administrative, ce recours peut être introduit dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision ou la décision implicite de rejet.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet
des Yvelines et un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des
libertés publiques et des affaires juridiques – bureau des polices administratives).
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne
recommencent à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un l’autre
rejetés (le silence de l’administration pendant un délai de quatre mois vaut décision
implicite de rejet).
Article 13 : Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra
être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 14 : Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le directeur
départemental de la sécurité publique des Yvelines et le commandant du groupement
départemental de gendarmerie des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au responsable du service sécurité de la
CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, 26/28 rue Neuve Tolbiac, CS 91344, 75633
Paris cedex 13, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes
administratifs.
Versailles, le 12/12/2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

Julien CHARLES
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Arrêté n° 2017346-0008
signé par
Julien CHARLES, secrétaire général
Le 12 décembre 2017

Prefecture des Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à
l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE centre commercial La Sourderie, 5
allée Andersen 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à
l’agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE centre commercial La Sourderie
5 allée Andersen 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Le Préfet des Yvelines
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à
L255-1 et R251-1 à R253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012209-0045 du 27 juillet 2012 portant autorisation
d’installation d’un système de videoprotection sis centre commercial La Sourderie, 5
allée Andersen 78180 Montigny-Le-Bretonneux ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé centre
commercial La Sourderie, 5 allée Andersen 78180 Montigny-Le-Bretonneux présentée
par le responsable du service sécurité de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 19 septembre
2017 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 14
novembre 2017 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Yvelines,
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 2012209-0045 du 27 juillet 2012 susvisé est abrogé.

Article 2 : Le responsable du service sécurité de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE
FRANCE est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions
fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2012/0173. Les caméras filmant des zones privées non accessibles au
public n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L252-1 du code de la sécurité
intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux
biens, Prévention d'actes terroristes.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Article 3 : Le public devra être informé dans les lieux ou l’établissement concernés, par
une signalétique appropriée à chaque point d’accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès
aux enregistrements. Les panonceaux comporteront un pictogramme représentant une
caméra et mentionneront les références du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable du service sécurité
de l'établissement à l'adresse suivante :
CAISSE D'EPARGNE IDF
26/28 rue Neuve Tolbiac
CS 91344
75633 Paris cedex 13.
Article 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 30 jours.
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 6 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 7 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système
ou de son exploitation.
Article 8 : Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi
que les agents des douanes ou des services d’incendie, individuellement désignés et
dûment habilités par le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou
nationale où ils sont affectés, seront destinataires des images et enregistrement de
systèmes de vidéoprotection conformément à l’article L252-3 du code de la sécurité
intérieure.
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Article 9 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement
affectant la protection des images).
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L251-2, L251-3, L252-1 à
L252-6, L253-1 à L253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article
R252-11 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal...).
Article 12 : En application de l’article L411-2 du code des relations entre le public et
l’administration, cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Versailles. Conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code
de justice administrative, ce recours peut être introduit dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision ou la décision implicite de rejet.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet
des Yvelines et un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des
libertés publiques et des affaires juridiques – bureau des polices administratives).
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne
recommencent à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un l’autre
rejetés (le silence de l’administration pendant un délai de quatre mois vaut décision
implicite de rejet).
Article 13 : Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra
être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 14 : Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le directeur
départemental de la sécurité publique des Yvelines et le commandant du groupement
départemental de gendarmerie des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au responsable du service sécurité de la
CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, 26/28 rue Neuve Tolbiac, CS 91344, 75633
Paris cedex 13, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes
administratifs.
Versailles, le 12/12/2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

Julien CHARLES
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Arrêté n° 2017346-0009
signé par
Julien CHARLES, secrétaire général
Le 12 décembre 2017

Prefecture des Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à
l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 11 place Brigitte Gros 78250
MEULAN

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à
l’agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 11 place Brigitte Gros
78250 MEULAN

Le Préfet des Yvelines
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à
L255-1 et R251-1 à R253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012209-0022 du 27 juillet 2012 portant autorisation
d’installation d’un système de videoprotection sis 11 place Brigitte Gros 78250 Meulan ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé 11
place Brigitte Gros 78250 Meulan présentée par le responsable du service sécurité de la
CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 18 octobre
2017 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 14
novembre 2017 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Yvelines,
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 2012209-0022 du 27 juillet 2012 susvisé est abrogé.
Article 2 : Le responsable du service sécurité de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE
FRANCE est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions
fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2012/0137. Les caméras filmant des zones privées non accessibles au
public n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L252-1 du code de la sécurité
intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.

Préfecture des Yvelines
1 Rue Jean Houdon - 78010 Versailles cedex - Tél. : 01.39.49.78.00 - Fax : 01.39.49.75.15
Retrouvez nos jours et horaires d'accueil du public sur le site www.yvelines.gouv.fr

Page 1 sur 3

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux
biens, Prévention d'actes terroristes.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Article 3 : Le public devra être informé dans les lieux ou l’établissement concernés, par
une signalétique appropriée à chaque point d’accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès
aux enregistrements. Les panonceaux comporteront un pictogramme représentant une
caméra et mentionneront les références du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable du service sécurité
de l'établissement à l'adresse suivante :
CAISSE D'EPARGNE IDF
26/28 rue Neuve Tolbiac
CS 91344
75633 Paris cedex 13.
Article 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 30 jours.
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 6 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 7 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système
ou de son exploitation.
Article 8 : Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi
que les agents des douanes ou des services d’incendie, individuellement désignés et
dûment habilités par le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou
nationale où ils sont affectés, seront destinataires des images et enregistrement de
systèmes de vidéoprotection conformément à l’article L252-3 du code de la sécurité
intérieure.
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Article 9 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement
affectant la protection des images).
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L251-2, L251-3, L252-1 à
L252-6, L253-1 à L253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article
R252-11 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal...).
Article 12 : En application de l’article L411-2 du code des relations entre le public et
l’administration, cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Versailles. Conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code
de justice administrative, ce recours peut être introduit dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision ou la décision implicite de rejet.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet
des Yvelines et un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des
libertés publiques et des affaires juridiques – bureau des polices administratives).
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne
recommencent à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un l’autre
rejetés (le silence de l’administration pendant un délai de quatre mois vaut décision
implicite de rejet).
Article 13 : Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra
être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 14 : Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le directeur
départemental de la sécurité publique des Yvelines et le commandant du groupement
départemental de gendarmerie des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au responsable du service sécurité de la
CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, 26/28 rue Neuve Tolbiac, CS 91344, 75633
Paris cedex 13, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes
administratifs.
Versailles, le 12/12/2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

Julien CHARLES

Page 3 sur 3

Arrêté n° 2017346-0010
signé par
Julien CHARLES, secrétaire général
Le 12 décembre 2017

Prefecture des Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à
l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE avenue de l'Europe, centre
commercial Espace Grand Ouest 78130 LES MUREAUX

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à
l’agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE avenue de l’Europe - centre
commercial Espace Grand Ouest - 78130 LES MUREAUX

Le Préfet des Yvelines
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à
L255-1 et R251-1 à R253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012209-0019 du 27 juillet 2012 portant autorisation
d’installation d’un système de videoprotection sis avenue de l’Europe - centre
commercial Espace Grand Ouest - 78130 Les Mureaux ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé avenue
de l’Europe - centre commercial Espace Grand Ouest - 78130 Les Mureaux présentée
par le responsable du service sécurité de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 17 octobre
2017 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 14
novembre 2017 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Yvelines,
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 2012209-0019 du 27 juillet 2012 susvisé est abrogé.

Article 2 : Le responsable du service sécurité de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE
FRANCE est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions
fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2012/0131. Les caméras filmant des zones privées non accessibles au
public n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L252-1 du code de la sécurité
intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.

Préfecture des Yvelines
1 Rue Jean Houdon - 78010 Versailles cedex - Tél. : 01.39.49.78.00 - Fax : 01.39.49.75.15
Retrouvez nos jours et horaires d'accueil du public sur le site www.yvelines.gouv.fr

Page 1 sur 3

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux
biens, Prévention d'actes terroristes.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Article 3 : Le public devra être informé dans les lieux ou l’établissement concernés, par
une signalétique appropriée à chaque point d’accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès
aux enregistrements. Les panonceaux comporteront un pictogramme représentant une
caméra et mentionneront les références du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable du service sécurité
de l'établissement à l'adresse suivante :
CAISSE D'EPARGNE IDF
26/28 rue Neuve Tolbiac
CS 91344
75633 Paris cedex 13.
Article 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 30 jours.
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 6 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 7 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système
ou de son exploitation.
Article 8 : Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi
que les agents des douanes ou des services d’incendie, individuellement désignés et
dûment habilités par le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou
nationale où ils sont affectés, seront destinataires des images et enregistrement de
systèmes de vidéoprotection conformément à l’article L252-3 du code de la sécurité
intérieure.
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Article 9 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement
affectant la protection des images).
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L251-2, L251-3, L252-1 à
L252-6, L253-1 à L253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article
R252-11 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal...).
Article 12 : En application de l’article L411-2 du code des relations entre le public et
l’administration, cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Versailles. Conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code
de justice administrative, ce recours peut être introduit dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision ou la décision implicite de rejet.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet
des Yvelines et un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des
libertés publiques et des affaires juridiques – bureau des polices administratives).
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne
recommencent à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un l’autre
rejetés (le silence de l’administration pendant un délai de quatre mois vaut décision
implicite de rejet).
Article 13 : Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra
être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 14 : Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le directeur
départemental de la sécurité publique des Yvelines et le commandant du groupement
départemental de gendarmerie des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au responsable du service sécurité de la
CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, 26/28 rue Neuve Tolbiac, CS 91344, 75633
Paris cedex 13, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes
administratifs.
Versailles, le 12/12/2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

Julien CHARLES
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Arrêté n° 2017346-0011
signé par
Julien CHARLES, secrétaire général
Le 12 décembre 2017

Prefecture des Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à
l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 14 rue du 11 novembre 1918, 78300
POISSY

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à
l’agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 14 rue du 11 novembre 1918
78300 POISSY

Le Préfet des Yvelines
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à
L255-1 et R251-1 à R253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012209-0031 du 27 juillet 2012 portant autorisation
d’installation d’un système de vidéoprotection sis 14 rue du 11 novembre 1918 - 78300
Poissy ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé 14 rue
du 11 novembre 1918 - 78300 Poissy présentée par le responsable du service sécurité
de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 18 octobre
2017 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 14
novembre 2017 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Yvelines,
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 2012209-0031 du 27 juillet 2012 susvisé est abrogé.
Article 2 : Le responsable du service sécurité de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE
FRANCE est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions
fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2012/0155. Les caméras filmant des zones privées non accessibles au
public n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L252-1 du code de la sécurité
intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux
biens, Prévention d'actes terroristes.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Article 3 : Le public devra être informé dans les lieux ou l’établissement concernés, par
une signalétique appropriée à chaque point d’accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès
aux enregistrements. Les panonceaux comporteront un pictogramme représentant une
caméra et mentionneront les références du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable du service sécurité
de l'établissement à l'adresse suivante :
CAISSE D'EPARGNE IDF
26/28 rue Neuve Tolbiac
CS 91344
75633 Paris cedex 13.
Article 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 30 jours.
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 6 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 7 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système
ou de son exploitation.
Article 8 : Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi
que les agents des douanes ou des services d’incendie, individuellement désignés et
dûment habilités par le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou
nationale où ils sont affectés, seront destinataires des images et enregistrement de
systèmes de vidéoprotection conformément à l’article L252-3 du code de la sécurité
intérieure.
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Article 9 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement
affectant la protection des images).
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L251-2, L251-3, L252-1 à
L252-6, L253-1 à L253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article
R252-11 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal...).
Article 12 : En application de l’article L411-2 du code des relations entre le public et
l’administration, cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Versailles. Conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code
de justice administrative, ce recours peut être introduit dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision ou la décision implicite de rejet.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet
des Yvelines et un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des
libertés publiques et des affaires juridiques – bureau des polices administratives).
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne
recommencent à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un l’autre
rejetés (le silence de l’administration pendant un délai de quatre mois vaut décision
implicite de rejet).
Article 13 : Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra
être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 14 : Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le directeur
départemental de la sécurité publique des Yvelines et le commandant du groupement
départemental de gendarmerie des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au responsable du service sécurité de la
CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, 26/28 rue Neuve Tolbiac, CS 91344, 75633
Paris cedex 13, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes
administratifs.
Versailles, le 12/12/2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

Julien CHARLES
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Arrêté n° 2017346-0012
signé par
Julien CHARLES, secrétaire général
Le 12 décembre 2017

Prefecture des Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à
l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 73 rue de Houdan 78711 MANTESLA-VILLE

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à
l’agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 73 rue de Houdan
78711 MANTES-LA-VILLE

Le Préfet des Yvelines
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à
L255-1 et R251-1 à R253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012209-0029 du 27 juillet 2012 portant autorisation
d’installation d’un système de videoprotection sis 73 rue de Houdan 78711 Mantes-laVille;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé 73 rue
de Houdan 78711 Mantes-la-Ville présentée par le responsable du service sécurité de la
CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 18 octobre
2017 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 14
novembre 2017 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Yvelines,
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 2012209-0029 du 27 juillet 2012 susvisé est abrogé.

Article 2 : Le responsable du service sécurité de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE
FRANCE est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions
fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2012/0151. Les caméras filmant des zones privées non accessibles au
public n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L252-1 du code de la sécurité
intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux
biens, Prévention d'actes terroristes.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Article 3 : Le public devra être informé dans les lieux ou l’établissement concernés, par
une signalétique appropriée à chaque point d’accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès
aux enregistrements. Les panonceaux comporteront un pictogramme représentant une
caméra et mentionneront les références du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable du service sécurité
de l'établissement à l'adresse suivante :
CAISSE D'EPARGNE IDF
26/28 rue Neuve Tolbiac
CS 91344
75633 Paris cedex 13.
Article 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 30 jours.
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 6 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 7 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système
ou de son exploitation.
Article 8 : Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi
que les agents des douanes ou des services d’incendie, individuellement désignés et
dûment habilités par le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou
nationale où ils sont affectés, seront destinataires des images et enregistrement de
systèmes de vidéoprotection conformément à l’article L252-3 du code de la sécurité
intérieure.
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Article 9 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement
affectant la protection des images).
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L251-2, L251-3, L252-1 à
L252-6, L253-1 à L253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article
R252-11 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal...).
Article 12 : En application de l’article L411-2 du code des relations entre le public et
l’administration, cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Versailles. Conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code
de justice administrative, ce recours peut être introduit dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision ou la décision implicite de rejet.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet
des Yvelines et un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des
libertés publiques et des affaires juridiques – bureau des polices administratives).
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne
recommencent à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un l’autre
rejetés (le silence de l’administration pendant un délai de quatre mois vaut décision
implicite de rejet).
Article 13 : Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra
être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 14 : Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le directeur
départemental de la sécurité publique des Yvelines et le commandant du groupement
départemental de gendarmerie des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au responsable du service sécurité de la
CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, 26/28 rue Neuve Tolbiac, CS 91344, 75633
Paris cedex 13, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes
administratifs.
Versailles, le 12/12/2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

Julien CHARLES
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Arrêté n° 2017346-0014
signé par
Julien CHARLES, secrétaire général
Le 12 décembre 2017

Prefecture des Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à
l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 1 place de la victoire 78100 SAINTGERMAIN-EN-LAYE

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à
l’agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 1 place de la victoire
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Le Préfet des Yvelines
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à
L255-1 et R251-1 à R253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012209-0037 du 27 juillet 2012 portant autorisation
d’installation d’un système de vidéoprotection sis 1 place de la victoire 78100 SaintGermain-en-Laye ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé 1 place
de la victoire 78100 Saint-Germain-en-Laye présentée par le responsable du service
sécurité de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 12 septembre
2017 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 14
novembre 2017 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Yvelines,
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 2012209-0037 du 27 juillet 2012 susvisé est abrogé.

Article 2 : Le responsable du service sécurité de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE
FRANCE est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions
fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2012/0165. Les caméras filmant des zones privées non accessibles au
public n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L252-1 du code de la sécurité
intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.

Préfecture des Yvelines
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux
biens, Prévention d'actes terroristes.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Article 3 : Le public devra être informé dans les lieux ou l’établissement concernés, par
une signalétique appropriée à chaque point d’accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès
aux enregistrements. Les panonceaux comporteront un pictogramme représentant une
caméra et mentionneront les références du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable du service sécurité
de l'établissement à l'adresse suivante :
CAISSE D'EPARGNE IDF
26/28 rue Neuve Tolbiac
CS 91344
75633 Paris cedex 13.
Article 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 30 jours.
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 6 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 7 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système
ou de son exploitation.
Article 8 : Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi
que les agents des douanes ou des services d’incendie, individuellement désignés et
dûment habilités par le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou
nationale où ils sont affectés, seront destinataires des images et enregistrement de
systèmes de vidéoprotection conformément à l’article L252-3 du code de la sécurité
intérieure.
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Article 9 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement
affectant la protection des images).
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L251-2, L251-3, L252-1 à
L252-6, L253-1 à L253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article
R252-11 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal...).
Article 12 : En application de l’article L411-2 du code des relations entre le public et
l’administration, cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Versailles. Conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code
de justice administrative, ce recours peut être introduit dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision ou la décision implicite de rejet.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet
des Yvelines et un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des
libertés publiques et des affaires juridiques – bureau des polices administratives).
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne
recommencent à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un l’autre
rejetés (le silence de l’administration pendant un délai de quatre mois vaut décision
implicite de rejet).
Article 13 : Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra
être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 14 : Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le directeur
départemental de la sécurité publique des Yvelines et le commandant du groupement
départemental de gendarmerie des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au responsable du service sécurité de la
CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, 26/28 rue Neuve Tolbiac, CS 91344, 75633
Paris cedex 13, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes
administratifs.
Versailles, le 12/12/2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

Julien CHARLES
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Arrêté n° 2017346-0013
signé par
Julien CHARLES, secrétaire général
Le 12 décembre 2017

Prefecture des Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à
l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 35 boulevard de la paix 78100
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à
l’agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 35 boulevard de la paix
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Le Préfet des Yvelines
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à
L255-1 et R251-1 à R253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012209-0038 du 27 juillet 2012 portant autorisation
d’installation d’un système de videoprotection sis 35 boulevard de la paix 78100 SaintGermain-en-Laye ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé 35
boulevard de la paix 78100 Saint-Germain-en-Laye présentée par le responsable du
service sécurité de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 12 septembre
2017 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 14
novembre 2017 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Yvelines,
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 2012209-0038 du 27 juillet 2012 susvisé est abrogé.

Article 2 : Le responsable du service sécurité de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE
FRANCE est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions
fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2012/0166. Les caméras filmant des zones privées non accessibles au
public n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L252-1 du code de la sécurité
intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux
biens, Prévention d'actes terroristes.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Article 3 : Le public devra être informé dans les lieux ou l’établissement concernés, par
une signalétique appropriée à chaque point d’accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès
aux enregistrements. Les panonceaux comporteront un pictogramme représentant une
caméra et mentionneront les références du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable du service sécurité
de l'établissement à l'adresse suivante :
CAISSE D'EPARGNE IDF
26/28 rue Neuve Tolbiac
CS 91344
75633 Paris cedex 13.
Article 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 30 jours.
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 6 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 7 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système
ou de son exploitation.
Article 8 : Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi
que les agents des douanes ou des services d’incendie, individuellement désignés et
dûment habilités par le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou
nationale où ils sont affectés, seront destinataires des images et enregistrement de
systèmes de vidéoprotection conformément à l’article L252-3 du code de la sécurité
intérieure.
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Article 9 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement
affectant la protection des images).
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L251-2, L251-3, L252-1 à
L252-6, L253-1 à L253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article
R252-11 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal...).
Article 12 : En application de l’article L411-2 du code des relations entre le public et
l’administration, cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Versailles. Conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code
de justice administrative, ce recours peut être introduit dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision ou la décision implicite de rejet.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet
des Yvelines et un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des
libertés publiques et des affaires juridiques – bureau des polices administratives).
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne
recommencent à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un l’autre
rejetés (le silence de l’administration pendant un délai de quatre mois vaut décision
implicite de rejet).
Article 13 : Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra
être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 14 : Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le directeur
départemental de la sécurité publique des Yvelines et le commandant du groupement
départemental de gendarmerie des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au responsable du service sécurité de la
CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, 26/28 rue Neuve Tolbiac, CS 91344, 75633
Paris cedex 13, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes
administratifs.
Versailles, le 12/12/2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

Julien CHARLES
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Arrêté n° 2017347-0006
signé par
Julien CHARLES, secrétaire général
Le 13 décembre 2017

Prefecture des Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à
l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 52 avenue Jean Jaurès 78500
SARTROUVILLE

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à
l’agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 52 avenue Jean Jaurès
78500 SARTROUVILLE

Le Préfet des Yvelines
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à
L255-1 et R251-1 à R253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012209-0032 du 27 juillet 2012 portant autorisation
d’installation d’un système de vidéoprotection sis 52 avenue Jean Jaurès 78500
Sartrouville ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé 52
avenue Jean Jaurès 78500 Sartrouville présentée par le responsable du service sécurité
de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 19 octobre
2017 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 14
novembre 2017 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Yvelines,
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 2012209-0032 du 27 juillet 2012 susvisé est abrogé.

Article 2 : Le responsable du service sécurité de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE
FRANCE est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions
fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2012/0157. Les caméras filmant des zones privées non accessibles au
public n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L252-1 du code de la sécurité
intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux
biens, Prévention d'actes terroristes.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Article 3 : Le public devra être informé dans les lieux ou l’établissement concernés, par
une signalétique appropriée à chaque point d’accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès
aux enregistrements. Les panonceaux comporteront un pictogramme représentant une
caméra et mentionneront les références du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable du service sécurité
de l'établissement à l'adresse suivante :
CAISSE D'EPARGNE IDF
26/28 rue Neuve Tolbiac
CS 91344
75633 Paris cedex 13.
Article 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 30 jours.
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 6 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 7 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système
ou de son exploitation.
Article 8 : Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi
que les agents des douanes ou des services d’incendie, individuellement désignés et
dûment habilités par le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou
nationale où ils sont affectés, seront destinataires des images et enregistrement de
systèmes de vidéoprotection conformément à l’article L252-3 du code de la sécurité
intérieure.
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Article 9 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement
affectant la protection des images).
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L251-2, L251-3, L252-1 à
L252-6, L253-1 à L253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article
R252-11 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal...).
Article 12 : En application de l’article L411-2 du code des relations entre le public et
l’administration, cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Versailles. Conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code
de justice administrative, ce recours peut être introduit dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision ou la décision implicite de rejet.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet
des Yvelines et un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des
libertés publiques et des affaires juridiques – bureau des polices administratives).
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne
recommencent à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un l’autre
rejetés (le silence de l’administration pendant un délai de quatre mois vaut décision
implicite de rejet).
Article 13 : Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra
être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 14 : Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le directeur
départemental de la sécurité publique des Yvelines et le commandant du groupement
départemental de gendarmerie des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au responsable du service sécurité de la
CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, 26/28 rue Neuve Tolbiac, CS 91344, 75633
Paris cedex 13, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes
administratifs.
Versailles, le 13/12/2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

Julien CHARLES
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Arrêté n° 2017347-0007
signé par
Julien CHARLES, secrétaire général
Le 13 décembre 2017

Prefecture des Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à
l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 5 avenue des Clayes 78450
VILLEPREUX

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à
l’agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 5 avenue des Clayes
78450 VILLEPREUX

Le Préfet des Yvelines
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à
L255-1 et R251-1 à R253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012216-0006 du 3 août 201 2 portant autorisation d’installation
d’un système de videoprotection sis 5 avenue des Clayes 78450 Villepreux ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé 5
avenue des Clayes 78450 Villepreux présentée par le responsable du service sécurité de
la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 19 octobre
2017 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 14
novembre 2017 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Yvelines,
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 2012216-0006 du 3 août 201 2 susvisé est abrogé.

Article 2 : Le responsable du service sécurité de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE
FRANCE est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions
fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2012/0217. Les caméras filmant des zones privées non accessibles au
public n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L252-1 du code de la sécurité
intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux
biens, Prévention d'actes terroristes.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Article 3 : Le public devra être informé dans les lieux ou l’établissement concernés, par
une signalétique appropriée à chaque point d’accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès
aux enregistrements. Les panonceaux comporteront un pictogramme représentant une
caméra et mentionneront les références du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable du service sécurité
de l'établissement à l'adresse suivante :
CAISSE D'EPARGNE IDF
26/28 rue Neuve Tolbiac
CS 91344
75633 Paris cedex 13.
Article 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 30 jours.
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 6 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 7 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système
ou de son exploitation.
Article 8 : Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi
que les agents des douanes ou des services d’incendie, individuellement désignés et
dûment habilités par le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou
nationale où ils sont affectés, seront destinataires des images et enregistrement de
systèmes de vidéoprotection conformément à l’article L252-3 du code de la sécurité
intérieure.
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Article 9 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement
affectant la protection des images).
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L251-2, L251-3, L252-1 à
L252-6, L253-1 à L253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article
R252-11 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal...).
Article 12 : En application de l’article L411-2 du code des relations entre le public et
l’administration, cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Versailles. Conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code
de justice administrative, ce recours peut être introduit dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision ou la décision implicite de rejet.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet
des Yvelines et un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des
libertés publiques et des affaires juridiques – bureau des polices administratives).
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne
recommencent à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un l’autre
rejetés (le silence de l’administration pendant un délai de quatre mois vaut décision
implicite de rejet).
Article 13 : Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra
être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 14 : Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le directeur
départemental de la sécurité publique des Yvelines et le commandant du groupement
départemental de gendarmerie des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au responsable du service sécurité de la
CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, 26/28 rue Neuve Tolbiac, CS 91344, 75633
Paris cedex 13, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes
administratifs.
Versailles, le 13/12/2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

Julien CHARLES
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Arrêté n° 2017347-0008
signé par
Julien CHARLES, secrétaire général
Le 13 décembre 2017

Prefecture des Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à
l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE route départementale 114, 78410
FLINS-SUR-SEINE

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à
l’agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE route départementale 114
78410 FLINS-SUR-SEINE

Le Préfet des Yvelines
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à
L255-1 et R251-1 à R253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012209-0017 du 27 juillet 2012 portant autorisation
d’installation d’un système de vidéoprotection sis route départementale 114 - 78410
Flins-sur-Seine ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé route
départementale 114 - 78410 Flins-sur-Seine présentée par le responsable du service
sécurité de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 19 octobre
2017 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 14
novembre 2017 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Yvelines,
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 2012209-0017 du 27 juillet 2012 susvisé est abrogé.

Article 2 : Le responsable du service sécurité de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE
FRANCE est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions
fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2012/0127. Les caméras filmant des zones privées non accessibles au
public n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L252-1 du code de la sécurité
intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux
biens, Prévention d'actes terroristes.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Article 3 : Le public devra être informé dans les lieux ou l’établissement concernés, par
une signalétique appropriée à chaque point d’accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès
aux enregistrements. Les panonceaux comporteront un pictogramme représentant une
caméra et mentionneront les références du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable du service sécurité
de l'établissement à l'adresse suivante :
CAISSE D'EPARGNE IDF
26/28 rue Neuve Tolbiac
CS 91344
75633 Paris cedex 13.
Article 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 30 jours.
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 6 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 7 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système
ou de son exploitation.
Article 8 : Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi
que les agents des douanes ou des services d’incendie, individuellement désignés et
dûment habilités par le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou
nationale où ils sont affectés, seront destinataires des images et enregistrement de
systèmes de vidéoprotection conformément à l’article L252-3 du code de la sécurité
intérieure.
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Article 9 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement
affectant la protection des images).
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L251-2, L251-3, L252-1 à
L252-6, L253-1 à L253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article
R252-11 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal...).
Article 12 : En application de l’article L411-2 du code des relations entre le public et
l’administration, cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Versailles. Conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code
de justice administrative, ce recours peut être introduit dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision ou la décision implicite de rejet.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet
des Yvelines et un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des
libertés publiques et des affaires juridiques – bureau des polices administratives).
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne
recommencent à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un l’autre
rejetés (le silence de l’administration pendant un délai de quatre mois vaut décision
implicite de rejet).
Article 13 : Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra
être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 14 : Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le directeur
départemental de la sécurité publique des Yvelines et le commandant du groupement
départemental de gendarmerie des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au responsable du service sécurité de la
CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, 26/28 rue Neuve Tolbiac, CS 91344, 75633
Paris cedex 13, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes
administratifs.
Versailles, le 13/12/2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

Julien CHARLES
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Arrêté n° 2017347-0009
signé par
Julien CHARLES, secrétaire général
Le 13 décembre 2017

Prefecture des Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à
l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 2 place du Sancerrois 78310
MAUREPAS

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à
l’agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 2 place du Sancerrois
78310 MAUREPAS

Le Préfet des Yvelines
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à
L255-1 et R251-1 à R253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012217-0001 du 4 août 201 2 portant autorisation d’installation
d’un système de videoprotection sis 2 place du Sancerrois 78310 Maurepas;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé 2 place
du Sancerrois 78310 Maurepas présentée par le responsable du service sécurité de la
CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 20 octobre
2017 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 14
novembre 2017 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Yvelines,
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 2012217-0001 du 4 août 201 2 susvisé est abrogé.
Article 2 : Le responsable du service sécurité de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE
FRANCE est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions
fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2012/0182. Les caméras filmant des zones privées non accessibles au
public n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L252-1 du code de la sécurité
intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux
biens, Prévention d'actes terroristes.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Article 3 : Le public devra être informé dans les lieux ou l’établissement concernés, par
une signalétique appropriée à chaque point d’accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès
aux enregistrements. Les panonceaux comporteront un pictogramme représentant une
caméra et mentionneront les références du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable du service sécurité
de l'établissement à l'adresse suivante :
CAISSE D'EPARGNE IDF
26/28 rue Neuve Tolbiac
CS 91344
75633 Paris cedex 13.
Article 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 30 jours.
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 6 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 7 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système
ou de son exploitation.
Article 8 : Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi
que les agents des douanes ou des services d’incendie, individuellement désignés et
dûment habilités par le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou
nationale où ils sont affectés, seront destinataires des images et enregistrement de
systèmes de vidéoprotection conformément à l’article L252-3 du code de la sécurité
intérieure.
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Article 9 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement
affectant la protection des images).
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L251-2, L251-3, L252-1 à
L252-6, L253-1 à L253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article
R252-11 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal...).
Article 12 : En application de l’article L411-2 du code des relations entre le public et
l’administration, cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Versailles. Conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code
de justice administrative, ce recours peut être introduit dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision ou la décision implicite de rejet.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet
des Yvelines et un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des
libertés publiques et des affaires juridiques – bureau des polices administratives).
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne
recommencent à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un l’autre
rejetés (le silence de l’administration pendant un délai de quatre mois vaut décision
implicite de rejet).
Article 13 : Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra
être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 14 : Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le directeur
départemental de la sécurité publique des Yvelines et le commandant du groupement
départemental de gendarmerie des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au responsable du service sécurité de la
CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, 26/28 rue Neuve Tolbiac, CS 91344, 75633
Paris cedex 13, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes
administratifs.
Versailles, le 13/12/2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

Julien CHARLES
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Arrêté n° 2017352-0011
signé par
Julien CHARLES, secrétaire général
Le 18 décembre 2017

Prefecture des Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à
l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 39 boulevard André Malraux 78480
VERNEUIL-SUR-SEINE

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à
l’agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 39 boulevard André Malraux
78480 VERNEUIL-SUR-SEINE

Le Préfet des Yvelines
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à
L255-1 et R251-1 à R253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012209-0035 du 27 juillet 2012 portant autorisation
d’installation d’un système de videoprotection sis 39 boulevard André Malraux 78480
Verneuil-sur-Seine ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé 39
boulevard André Malraux 78480 Verneuil-sur-Seine présentée par le responsable du
service sécurité de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 20 octobre
2017 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 14
novembre 2017 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Yvelines,
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 2012209-0035 du 27 juillet 2012 susvisé est abrogé.
Article 2 : Le responsable du service sécurité de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE
FRANCE est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions
fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2012/0161. Les caméras filmant des zones privées non accessibles au
public n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L252-1 du code de la sécurité
intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux
biens, Prévention d'actes terroristes.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Article 3 : Le public devra être informé dans les lieux ou l’établissement concernés, par
une signalétique appropriée à chaque point d’accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès
aux enregistrements. Les panonceaux comporteront un pictogramme représentant une
caméra et mentionneront les références du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable du service sécurité
de l'établissement à l'adresse suivante :
CAISSE D'EPARGNE IDF
26/28 rue Neuve Tolbiac
CS 91344
75633 Paris cedex 13.
Article 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 30 jours.
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 6 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 7 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système
ou de son exploitation.
Article 8 : Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi
que les agents des douanes ou des services d’incendie, individuellement désignés et
dûment habilités par le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou
nationale où ils sont affectés, seront destinataires des images et enregistrement de
systèmes de vidéoprotection conformément à l’article L252-3 du code de la sécurité
intérieure.
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Article 9 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement
affectant la protection des images).
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L251-2, L251-3, L252-1 à
L252-6, L253-1 à L253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article
R252-11 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal...).
Article 12 : En application de l’article L411-2 du code des relations entre le public et
l’administration, cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Versailles. Conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code
de justice administrative, ce recours peut être introduit dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision ou la décision implicite de rejet.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet
des Yvelines et un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des
libertés publiques et des affaires juridiques – bureau des polices administratives).
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne
recommencent à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un l’autre
rejetés (le silence de l’administration pendant un délai de quatre mois vaut décision
implicite de rejet).
Article 13 : Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra
être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 14 : Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le directeur
départemental de la sécurité publique des Yvelines et le commandant du groupement
départemental de gendarmerie des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au responsable du service sécurité de la
CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, 26/28 rue Neuve Tolbiac, CS 91344, 75633
Paris cedex 13, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes
administratifs.
Versailles, le 18/12/2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

Julien CHARLES
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Arrêté n° 2017352-0012
signé par
Julien CHARLES, secrétaire général
Le 18 décembre 2017

Prefecture des Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à
l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 2 ter rue royale 78000
VERSAILLES

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à
l’agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 2 ter rue royale
78000 VERSAILLES

Le Préfet des Yvelines
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à
L255-1 et R251-1 à R253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012209-0046 du 27 juillet 2012 portant autorisation
d’installation d’un système de videoprotection sis 2 ter rue royale 78000 Versailles ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé 2 ter
rue royale 78000 Versailles présentée par le responsable du service sécurité de la
CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 17 octobre
2017 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 14
novembre 2017 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Yvelines,
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 2012209-0046 du 27 juillet 2012 susvisé est abrogé.
Article 2 : Le responsable du service sécurité de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE
FRANCE est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions
fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2012/0174. Les caméras filmant des zones privées non accessibles au
public n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L252-1 du code de la sécurité
intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux
biens, Prévention d'actes terroristes.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Article 3 : Le public devra être informé dans les lieux ou l’établissement concernés, par
une signalétique appropriée à chaque point d’accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès
aux enregistrements. Les panonceaux comporteront un pictogramme représentant une
caméra et mentionneront les références du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable du service sécurité
de l'établissement à l'adresse suivante :
CAISSE D'EPARGNE IDF
26/28 rue Neuve Tolbiac
CS 91344
75633 Paris cedex 13.
Article 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 30 jours.
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 6 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 7 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système
ou de son exploitation.
Article 8 : Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi
que les agents des douanes ou des services d’incendie, individuellement désignés et
dûment habilités par le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou
nationale où ils sont affectés, seront destinataires des images et enregistrement de
systèmes de vidéoprotection conformément à l’article L252-3 du code de la sécurité
intérieure.
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Article 9 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement
affectant la protection des images).
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L251-2, L251-3, L252-1 à
L252-6, L253-1 à L253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article
R252-11 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal...).
Article 12 : En application de l’article L411-2 du code des relations entre le public et
l’administration, cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Versailles. Conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code
de justice administrative, ce recours peut être introduit dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision ou la décision implicite de rejet.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet
des Yvelines et un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des
libertés publiques et des affaires juridiques – bureau des polices administratives).
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne
recommencent à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un l’autre
rejetés (le silence de l’administration pendant un délai de quatre mois vaut décision
implicite de rejet).
Article 13 : Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra
être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 14 : Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le directeur
départemental de la sécurité publique des Yvelines et le commandant du groupement
départemental de gendarmerie des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au responsable du service sécurité de la
CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, 26/28 rue Neuve Tolbiac, CS 91344, 75633
Paris cedex 13, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes
administratifs.
Versailles, le 18/12/2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

Julien CHARLES
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Arrêté n° 2017352-0013
signé par
Julien CHARLES, secrétaire général
Le 18 décembre 2017

Prefecture des Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à
l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 78 avenue du général Leclerc 78220
VIROFLAY

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à
l’agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 78 avenue du général Leclerc
78220 VIROFLAY

Le Préfet des Yvelines
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à
L255-1 et R251-1 à R253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012216-0004 du 3 août 201 2 portant autorisation d’installation
d’un système de videoprotection sis 78 avenue du général Leclerc 78220 Viroflay ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé 78
avenue du général Leclerc 78220 Viroflay présentée par le responsable du service
sécurité de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 19 octobre
2017 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 14
novembre 2017 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Yvelines,
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 2012216-0004 du 3 août 201 2 susvisé est abrogé.
Article 2 : Le responsable du service sécurité de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE
FRANCE est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions
fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2012/0214. Les caméras filmant des zones privées non accessibles au
public n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L252-1 du code de la sécurité
intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux
biens, Prévention d'actes terroristes.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Article 3 : Le public devra être informé dans les lieux ou l’établissement concernés, par
une signalétique appropriée à chaque point d’accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès
aux enregistrements. Les panonceaux comporteront un pictogramme représentant une
caméra et mentionneront les références du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable du service sécurité
de l'établissement à l'adresse suivante :
CAISSE D'EPARGNE IDF
26/28 rue Neuve Tolbiac
CS 91344
75633 Paris cedex 13.
Article 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 30 jours.
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 6 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 7 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système
ou de son exploitation.
Article 8 : Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi
que les agents des douanes ou des services d’incendie, individuellement désignés et
dûment habilités par le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou
nationale où ils sont affectés, seront destinataires des images et enregistrement de
systèmes de vidéoprotection conformément à l’article L252-3 du code de la sécurité
intérieure.
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Article 9 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement
affectant la protection des images).
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L251-2, L251-3, L252-1 à
L252-6, L253-1 à L253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article
R252-11 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal...).
Article 12 : En application de l’article L411-2 du code des relations entre le public et
l’administration, cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Versailles. Conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code
de justice administrative, ce recours peut être introduit dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision ou la décision implicite de rejet.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet
des Yvelines et un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des
libertés publiques et des affaires juridiques – bureau des polices administratives).
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne
recommencent à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un l’autre
rejetés (le silence de l’administration pendant un délai de quatre mois vaut décision
implicite de rejet).
Article 13 : Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra
être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 14 : Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le directeur
départemental de la sécurité publique des Yvelines et le commandant du groupement
départemental de gendarmerie des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au responsable du service sécurité de la
CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, 26/28 rue Neuve Tolbiac, CS 91344, 75633
Paris cedex 13, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes
administratifs.
Versailles, le 18/12/2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

Julien CHARLES
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Arrêté n° 2017352-0014
signé par
Julien CHARLES, secrétaire général
Le 18 décembre 2017

Prefecture des Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à
l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 9 rue Pasteur, centre commercial
Pasteur 78370 PLAISIR

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à
l’agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 9 rue Pasteur
centre commercial Pasteur 78370 PLAISIR

Le Préfet des Yvelines
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à
L255-1 et R251-1 à R253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012209-0043 du 27 juillet 2012 portant autorisation
d’installation d’un système de videoprotection sis 9 rue Pasteur, centre commercial
Pasteur 78370 Plaisir ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé 9 rue
Pasteur, centre commercial Pasteur 78370 Plaisir présentée par le responsable du
service sécurité de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 20 octobre
2017 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 14
novembre 2017 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Yvelines,
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 2012209-0043 du 27 juillet 2012 susvisé est abrogé.
Article 2 : Le responsable du service sécurité de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE
FRANCE est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions
fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2012/0171. Les caméras filmant des zones privées non accessibles au
public n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L252-1 du code de la sécurité
intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux
biens, Prévention d'actes terroristes.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Article 3 : Le public devra être informé dans les lieux ou l’établissement concernés, par
une signalétique appropriée à chaque point d’accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès
aux enregistrements. Les panonceaux comporteront un pictogramme représentant une
caméra et mentionneront les références du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable du service sécurité
de l'établissement à l'adresse suivante :
CAISSE D'EPARGNE IDF
26/28 rue Neuve Tolbiac
CS 91344
75633 Paris cedex 13.
Article 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 30 jours.
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 6 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 7 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système
ou de son exploitation.
Article 8 : Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi
que les agents des douanes ou des services d’incendie, individuellement désignés et
dûment habilités par le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou
nationale où ils sont affectés, seront destinataires des images et enregistrement de
systèmes de vidéoprotection conformément à l’article L252-3 du code de la sécurité
intérieure.
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Article 9 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement
affectant la protection des images).
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L251-2, L251-3, L252-1 à
L252-6, L253-1 à L253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article
R252-11 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal...).
Article 12 : En application de l’article L411-2 du code des relations entre le public et
l’administration, cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Versailles. Conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code
de justice administrative, ce recours peut être introduit dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision ou la décision implicite de rejet.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet
des Yvelines et un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des
libertés publiques et des affaires juridiques – bureau des polices administratives).
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne
recommencent à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un l’autre
rejetés (le silence de l’administration pendant un délai de quatre mois vaut décision
implicite de rejet).
Article 13 : Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra
être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 14 : Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le directeur
départemental de la sécurité publique des Yvelines et le commandant du groupement
départemental de gendarmerie des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au responsable du service sécurité de la
CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, 26/28 rue Neuve Tolbiac, CS 91344, 75633
Paris cedex 13, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes
administratifs.
Versailles, le 18/12/2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

Julien CHARLES
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Arrêté n° 2017352-0015
signé par
Julien CHARLES, secrétaire général
Le 18 décembre 2017

Prefecture des Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à
l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 48 rue du général Leclerc 78570
CHANTELOUP-LES-VIGNES

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à
l’agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 48 rue du général Leclerc
78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES

Le Préfet des Yvelines
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à
L255-1 et R251-1 à R253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012217-0011 du 4 août 201 2 portant autorisation d’installation
d’un système de videoprotection sis 48 rue du général Leclerc 78570 Chanteloup-LesVignes ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé 48 rue
du général Leclerc 78570 Chanteloup-Les-Vignes présentée par le responsable du
service sécurité de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 20 octobre
2017 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 14
novembre 2017 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Yvelines,
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 2012217-0011 du 4 août 201 2 susvisé est abrogé.
Article 2 : Le responsable du service sécurité de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE
FRANCE est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions
fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2012/0191. Les caméras filmant des zones privées non accessibles au
public n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L252-1 du code de la sécurité
intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux
biens, Prévention d'actes terroristes.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Article 3 : Le public devra être informé dans les lieux ou l’établissement concernés, par
une signalétique appropriée à chaque point d’accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès
aux enregistrements. Les panonceaux comporteront un pictogramme représentant une
caméra et mentionneront les références du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable du service sécurité
de l'établissement à l'adresse suivante :
CAISSE D'EPARGNE IDF
26/28 rue Neuve Tolbiac
CS 91344
75633 Paris cedex 13.
Article 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 30 jours.
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 6 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 7 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système
ou de son exploitation.
Article 8 : Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi
que les agents des douanes ou des services d’incendie, individuellement désignés et
dûment habilités par le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou
nationale où ils sont affectés, seront destinataires des images et enregistrement de
systèmes de vidéoprotection conformément à l’article L252-3 du code de la sécurité
intérieure.
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Article 9 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement
affectant la protection des images).
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L251-2, L251-3, L252-1 à
L252-6, L253-1 à L253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article
R252-11 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal...).
Article 12 : En application de l’article L411-2 du code des relations entre le public et
l’administration, cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Versailles. Conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code
de justice administrative, ce recours peut être introduit dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision ou la décision implicite de rejet.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet
des Yvelines et un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des
libertés publiques et des affaires juridiques – bureau des polices administratives).
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne
recommencent à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un l’autre
rejetés (le silence de l’administration pendant un délai de quatre mois vaut décision
implicite de rejet).
Article 13 : Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra
être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 14 : Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le directeur
départemental de la sécurité publique des Yvelines et le commandant du groupement
départemental de gendarmerie des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au responsable du service sécurité de la
CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, 26/28 rue Neuve Tolbiac, CS 91344, 75633
Paris cedex 13, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes
administratifs.
Versailles, le 18/12/2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

Julien CHARLES
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Arrêté n° 2017352-0016
signé par
Julien CHARLES, secrétaire général
Le 18 décembre 2017

Prefecture des Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à
l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 11 place de l'église 78630
ORGEVAL

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à
l’agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 11 place de l’église
78630 ORGEVAL

Le Préfet des Yvelines
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à
L255-1 et R251-1 à R253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012209-0051 du 27 juillet 2012 portant autorisation
d’installation d’un système de videoprotection sis 11 place de l’église 78630 Orgeval ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé 11
place de l’église 78630 Orgeval présentée par le responsable du service sécurité de la
CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 23 octobre
2017 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 14
novembre 2017 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Yvelines,
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 2012209-0051 du 27 juillet 2012 susvisé est abrogé.
Article 2 : Le responsable du service sécurité de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE
FRANCE est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions
fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2012/0179. Les caméras filmant des zones privées non accessibles au
public n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L252-1 du code de la sécurité
intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.

Préfecture des Yvelines
1 Rue Jean Houdon - 78010 Versailles cedex - Tél. : 01.39.49.78.00 - Fax : 01.39.49.75.15
Retrouvez nos jours et horaires d'accueil du public sur le site www.yvelines.gouv.fr

Page 1 sur 3

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux
biens, Prévention d'actes terroristes.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Article 3 : Le public devra être informé dans les lieux ou l’établissement concernés, par
une signalétique appropriée à chaque point d’accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès
aux enregistrements. Les panonceaux comporteront un pictogramme représentant une
caméra et mentionneront les références du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable du service sécurité
de l'établissement à l'adresse suivante :
CAISSE D'EPARGNE IDF
26/28 rue Neuve Tolbiac
CS 91344
75633 Paris cedex 13.
Article 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 30 jours.
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 6 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 7 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système
ou de son exploitation.
Article 8 : Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi
que les agents des douanes ou des services d’incendie, individuellement désignés et
dûment habilités par le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou
nationale où ils sont affectés, seront destinataires des images et enregistrement de
systèmes de vidéoprotection conformément à l’article L252-3 du code de la sécurité
intérieure.
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Article 9 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement
affectant la protection des images).
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L251-2, L251-3, L252-1 à
L252-6, L253-1 à L253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article
R252-11 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal...).
Article 12 : En application de l’article L411-2 du code des relations entre le public et
l’administration, cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Versailles. Conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code
de justice administrative, ce recours peut être introduit dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision ou la décision implicite de rejet.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet
des Yvelines et un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des
libertés publiques et des affaires juridiques – bureau des polices administratives).
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne
recommencent à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un l’autre
rejetés (le silence de l’administration pendant un délai de quatre mois vaut décision
implicite de rejet).
Article 13 : Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra
être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 14 : Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le directeur
départemental de la sécurité publique des Yvelines et le commandant du groupement
départemental de gendarmerie des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au responsable du service sécurité de la
CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, 26/28 rue Neuve Tolbiac, CS 91344, 75633
Paris cedex 13, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes
administratifs.
Versailles, le 18/12/2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

Julien CHARLES
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Arrêté n° 2017352-0017
signé par
Julien CHARLES, secrétaire général
Le 18 décembre 2017

Prefecture des Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à
l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 25 place du général de Gaulle 78580
MAULE

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à
l’agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 25 place du général de Gaulle
78580 MAULE

Le Préfet des Yvelines
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à
L255-1 et R251-1 à R253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012209-0021 du 27 juillet 2012 portant autorisation
d’installation d’un système de videoprotection sis 25 place du général de Gaulle 78580
Maule ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé 25
place du général de Gaulle 78580 Maule présentée par le responsable du service
sécurité de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 23 octobre
2017 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 14
novembre 2017 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Yvelines,
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 2012209-0021 du 27 juillet 2012 susvisé est abrogé.
Article 2 : Le responsable du service sécurité de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE
FRANCE est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions
fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2012/0135. Les caméras filmant des zones privées non accessibles au
public n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L252-1 du code de la sécurité
intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.

Préfecture des Yvelines
1 Rue Jean Houdon - 78010 Versailles cedex - Tél. : 01.39.49.78.00 - Fax : 01.39.49.75.15
Retrouvez nos jours et horaires d'accueil du public sur le site www.yvelines.gouv.fr

Page 1 sur 3

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux
biens, Prévention d'actes terroristes.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Article 3 : Le public devra être informé dans les lieux ou l’établissement concernés, par
une signalétique appropriée à chaque point d’accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès
aux enregistrements. Les panonceaux comporteront un pictogramme représentant une
caméra et mentionneront les références du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable du service sécurité
de l'établissement à l'adresse suivante :
CAISSE D'EPARGNE IDF
26/28 rue Neuve Tolbiac
CS 91344
75633 Paris cedex 13.
Article 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 30 jours.
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 6 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 7 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système
ou de son exploitation.
Article 8 : Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi
que les agents des douanes ou des services d’incendie, individuellement désignés et
dûment habilités par le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou
nationale où ils sont affectés, seront destinataires des images et enregistrement de
systèmes de vidéoprotection conformément à l’article L252-3 du code de la sécurité
intérieure.
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Article 9 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement
affectant la protection des images).
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L251-2, L251-3, L252-1 à
L252-6, L253-1 à L253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article
R252-11 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal...).
Article 12 : En application de l’article L411-2 du code des relations entre le public et
l’administration, cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Versailles. Conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code
de justice administrative, ce recours peut être introduit dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision ou la décision implicite de rejet.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet
des Yvelines et un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des
libertés publiques et des affaires juridiques – bureau des polices administratives).
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne
recommencent à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un l’autre
rejetés (le silence de l’administration pendant un délai de quatre mois vaut décision
implicite de rejet).
Article 13 : Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra
être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 14 : Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le directeur
départemental de la sécurité publique des Yvelines et le commandant du groupement
départemental de gendarmerie des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au responsable du service sécurité de la
CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, 26/28 rue Neuve Tolbiac, CS 91344, 75633
Paris cedex 13, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes
administratifs.
Versailles, le 18/12/2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

Julien CHARLES
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Arrêté n° 2017352-0018
signé par
Julien CHARLES, secrétaire général
Le 18 décembre 2017

Prefecture des Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à
l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 1 rue Pasteur 78800 HOUILLES

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à
l’agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 1 rue Pasteur
78800 HOUILLES

Le Préfet des Yvelines
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à
L255-1 et R251-1 à R253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012217-0002 du 4 août 201 2 portant autorisation d’installation
d’un système de videoprotection sis 1 rue Pasteur 78800 Houilles ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé 1 rue
Pasteur 78800 Houilles présentée par le responsable du service sécurité de la CAISSE
D'EPARGNE ILE DE FRANCE ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 23 octobre
2017 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 14
novembre 2017 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Yvelines,
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 2012217-0002 du 4 août 201 2 susvisé est abrogé.
Article 2 : Le responsable du service sécurité de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE
FRANCE est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions
fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2012/0181. Les caméras filmant des zones privées non accessibles au
public n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L252-1 du code de la sécurité
intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux
biens, Prévention d'actes terroristes.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Article 3 : Le public devra être informé dans les lieux ou l’établissement concernés, par
une signalétique appropriée à chaque point d’accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès
aux enregistrements. Les panonceaux comporteront un pictogramme représentant une
caméra et mentionneront les références du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable du service sécurité
de l'établissement à l'adresse suivante :
CAISSE D'EPARGNE IDF
26/28 rue Neuve Tolbiac
CS 91344
75633 Paris cedex 13.
Article 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 30 jours.
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 6 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 7 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système
ou de son exploitation.
Article 8 : Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi
que les agents des douanes ou des services d’incendie, individuellement désignés et
dûment habilités par le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou
nationale où ils sont affectés, seront destinataires des images et enregistrement de
systèmes de vidéoprotection conformément à l’article L252-3 du code de la sécurité
intérieure.
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Article 9 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement
affectant la protection des images).
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L251-2, L251-3, L252-1 à
L252-6, L253-1 à L253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article
R252-11 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal...).
Article 12 : En application de l’article L411-2 du code des relations entre le public et
l’administration, cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Versailles. Conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code
de justice administrative, ce recours peut être introduit dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision ou la décision implicite de rejet.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet
des Yvelines et un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des
libertés publiques et des affaires juridiques – bureau des polices administratives).
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne
recommencent à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un l’autre
rejetés (le silence de l’administration pendant un délai de quatre mois vaut décision
implicite de rejet).
Article 13 : Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra
être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 14 : Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le directeur
départemental de la sécurité publique des Yvelines et le commandant du groupement
départemental de gendarmerie des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au responsable du service sécurité de la
CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, 26/28 rue Neuve Tolbiac, CS 91344, 75633
Paris cedex 13, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes
administratifs.
Versailles, le 18/12/2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

Julien CHARLES
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Arrêté n° 2017352-0019
signé par
Julien CHARLES, secrétaire général
Le 18 décembre 2017

Prefecture des Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à
l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 5 rue André Lebourblanc 78590
NOISY-LE-ROI

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à
l’agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 5 rue André Lebourblanc
78590 NOISY-LE-ROI

Le Préfet des Yvelines
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à
L255-1 et R251-1 à R253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012209-0044 du 27 juillet 2012 portant autorisation
d’installation d’un système de videoprotection sis 5 rue André Lebourblanc 78590 Noisyle-Roi ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé 5 rue
André Lebourblanc 78590 Noisy-le-Roi présentée par le responsable du service sécurité
de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 23 octobre
2017 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 14
novembre 2017 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Yvelines,
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 2012209-0044 du 27 juillet 2012 susvisé est abrogé.
Article 2 : Le responsable du service sécurité de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE
FRANCE est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions
fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2012/0172. Les caméras filmant des zones privées non accessibles au
public n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L252-1 du code de la sécurité
intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux
biens, Prévention d'actes terroristes.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Article 3 : Le public devra être informé dans les lieux ou l’établissement concernés, par
une signalétique appropriée à chaque point d’accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès
aux enregistrements. Les panonceaux comporteront un pictogramme représentant une
caméra et mentionneront les références du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable du service sécurité
de l'établissement à l'adresse suivante :
CAISSE D'EPARGNE IDF
26/28 rue Neuve Tolbiac
CS 91344
75633 Paris cedex 13.
Article 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 30 jours.
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 6 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 7 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système
ou de son exploitation.
Article 8 : Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi
que les agents des douanes ou des services d’incendie, individuellement désignés et
dûment habilités par le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou
nationale où ils sont affectés, seront destinataires des images et enregistrement de
systèmes de vidéoprotection conformément à l’article L252-3 du code de la sécurité
intérieure.
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Article 9 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement
affectant la protection des images).
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L251-2, L251-3, L252-1 à
L252-6, L253-1 à L253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article
R252-11 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal...).
Article 12 : En application de l’article L411-2 du code des relations entre le public et
l’administration, cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Versailles. Conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code
de justice administrative, ce recours peut être introduit dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision ou la décision implicite de rejet.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet
des Yvelines et un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des
libertés publiques et des affaires juridiques – bureau des polices administratives).
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne
recommencent à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un l’autre
rejetés (le silence de l’administration pendant un délai de quatre mois vaut décision
implicite de rejet).
Article 13 : Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra
être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 14 : Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le directeur
départemental de la sécurité publique des Yvelines et le commandant du groupement
départemental de gendarmerie des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au responsable du service sécurité de la
CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, 26/28 rue Neuve Tolbiac, CS 91344, 75633
Paris cedex 13, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes
administratifs.
Versailles, le 18/12/2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

Julien CHARLES
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Arrêté n° 2017352-0020
signé par
Julien CHARLES, secrétaire général
Le 18 décembre 2017

Prefecture des Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à
l'agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 2 place de l'église 78640
NEAUPHLE-LE-CHÂTEAU

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant renouvellement de l’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à
l’agence bancaire CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 2 place de l’église
78640 NEAUPHLE-LE-CHÂTEAU

Le Préfet des Yvelines
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à
L255-1 et R251-1 à R253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012217-0027 du 4 août 201 2 portant autorisation d’installation
d’un système de videoprotection sis 2 place de l’église 78640 Neauphle-le-Château;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé 2 place
de l’église 78640 Neauphle-le-Château présentée par le responsable du service sécurité
de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 23 octobre
2017 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 14
novembre 2017 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Yvelines,
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 2012217-0027 du 4 août 201 2 susvisé est abrogé.
Article 2 : Le responsable du service sécurité de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE
FRANCE est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions
fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2012/0207. Les caméras filmant des zones privées non accessibles au
public n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L252-1 du code de la sécurité
intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux
biens, Prévention d'actes terroristes.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Article 3 : Le public devra être informé dans les lieux ou l’établissement concernés, par
une signalétique appropriée à chaque point d’accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès
aux enregistrements. Les panonceaux comporteront un pictogramme représentant une
caméra et mentionneront les références du code susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable du service sécurité
de l'établissement à l'adresse suivante :
CAISSE D'EPARGNE IDF
26/28 rue Neuve Tolbiac
CS 91344
75633 Paris cedex 13.
Article 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 30 jours.
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 6 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 7 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système
ou de son exploitation.
Article 8 : Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi
que les agents des douanes ou des services d’incendie, individuellement désignés et
dûment habilités par le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou
nationale où ils sont affectés, seront destinataires des images et enregistrement de
systèmes de vidéoprotection conformément à l’article L252-3 du code de la sécurité
intérieure.
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Article 9 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement
affectant la protection des images).
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L251-2, L251-3, L252-1 à
L252-6, L253-1 à L253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article
R252-11 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal...).
Article 12 : En application de l’article L411-2 du code des relations entre le public et
l’administration, cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Versailles. Conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code
de justice administrative, ce recours peut être introduit dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision ou la décision implicite de rejet.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet
des Yvelines et un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des
libertés publiques et des affaires juridiques – bureau des polices administratives).
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne
recommencent à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un l’autre
rejetés (le silence de l’administration pendant un délai de quatre mois vaut décision
implicite de rejet).
Article 13 : Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra
être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 14 : Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le directeur
départemental de la sécurité publique des Yvelines et le commandant du groupement
départemental de gendarmerie des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au responsable du service sécurité de la
CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, 26/28 rue Neuve Tolbiac, CS 91344, 75633
Paris cedex 13, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes
administratifs.
Versailles, le 18/12/2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

Julien CHARLES
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Arrêté n° 2017356-0004
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire général
Le 22 décembre 2017

Prefecture des Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant modification de l'autorisation de l'enregistrement audiovisuel des interventions
des agents de police municipale de la commune d'Epône

Préfecture
Cabinet
Service des sécurités
Bureau des polices administratives

Arrêté n°
Portant modification de l’autorisation de l’enregistrement audiovisuel des interventions des
agents de police municipale de la commune d’Epône
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés ;
Vu la loi n°2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutt e contre le crime organisé, le
terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure
pénale, notamment son article 114 ;
Vu le décret n°2016-1861 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l’expérimentation
de l’usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de
leurs interventions ;
Vu la demande adressée par le maire de la commune d’Epône, en vue de modifier
l’autorisation de procéder à l’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de
police municipale de la commune d’Epône, notamment le nombre de caméras
individuelles ;
Vu l’arrêté n° 2017291-0004 du 18 octobre 2017 portan t autorisation de l’enregistrement
audiovisuel des interventions des agents de police municipale de la commune d’Epône ;
Vu la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces
de sécurité de l’État du 25 février 2016 ;
Considérant que la demande transmise par le maire de la commune d’Epône est complète
et conforme aux exigences du décret du 23 décembre 2016 susvisé ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Yvelines.
Arrête
Article 1 : L’arrêté n° 2017291-0004 du 18 octobre 2017 susvi sé est abrogé.
…/...
Adresse postale : 1 rue Jean Houdon – 78010 Versailles Cedex
Téléphone : 01.39.49.78.00 Télécopie : 01.39.49.75.15
Retrouvez nos jours et horaires d'accueil du public sur le site : www.yvelines.gouv.fr
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux : twitter.com/prefet78

Article 2 : L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale
de la commune d’Epône est autorisé au moyen de 4 (quatre) caméras individuelles
jusqu’au 3 juin 2018.
Article 2 : La commune doit informer le public par le support de son choix de l’équipement
de ses agents de police municipale en caméras individuelles et des modalités d’accès aux
images.
Article 3 : Les caméras sont portées de façon apparente par les agents de police
municipale. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des
personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Cet enregistrement, qui n’est pas
permanent, a pour finalités la prévention des incidents au cours d’interventions des agents,
le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, dans le
cadre d’une procédure judiciaire ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
Article 4 : Lorsque les agents de police municipale ont procédé à l’enregistrement d’une
intervention dans les conditions prévues à l’article L241-1 du code de la sécurité intérieure
et au décret du 23 décembre 2016, les données enregistrées par les caméras individuelles
sont transférées sur un support informatique sécurisé dès leur retour au service. Les
enregistrements ne peuvent être consultés qu’à l’issue de l’intervention et après leur
transfert sur un support informatique sécurisé. Aucun système de transmission permettant
de visionner les images à distance en temps réel ne peut être mis en œuvre.
Article 5 : Le responsable du service de la police municipale et les agents de police
municipale individuellement désignés et habilités par le responsable du service ont seuls
accès aux données et informations enregistrées dans les traitements. Ces personnes sont
seules habilitées à procéder à l’extraction des données et informations enregistrées pour
les besoins exclusifs d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le
cadre d’une action de formation et de pédagogie des agents.
Article 6 : Dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou
d’une action de formation et de pédagogie, des agents peuvent être destinataires de tout
ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements les officiers et
agents de polices judiciaire de la police nationale, de la gendarmerie nationale et le maire
en qualité d’autorité disciplinaire.
Article 7 : Les données et informations sont conservés pendant une durée de six mois à
compter du jour de leur enregistrement, à l’issue, elles seront détruites. Lorsque les
données ont dans le délai de six mois été extraites et transmises pour les besoins d’une
procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles
propres à chacune de ces procédures. Les données utilisées à des fins pédagogiques et
de formation sont anonymisées.
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Article 8 : Dès notification du présent arrêté, le maire de la commune d’Epône adresse à
la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) un engagement de
conformité aux dispositions du décret du 23 décembre 2016.
L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale autorisé
par le présent arrêté ne peut être mis en œuvre qu’après réception du récépissé de la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).Une copie de ce récépissé
doit être adressée aux services préfectoraux.
Article 9 : Toute modification portant sur le nombre de caméras individuelles doit faire
l’objet d’une demande d’autorisation après des services préfectoraux.
Article 10 : En application de l’article L411-2 du code des relations entre le public et
l’administration, cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Versailles. Conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code de justice
administrative, ce recours peut être introduit dans un délai de deux mois à compter de la
notification de la présente décision ou de la décision implicite de rejet.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet
des Yvelines et un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des
libertés publiques et des affaires juridiques – bureau des polices administratives). Le
silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois vaut décision implicite de
rejet.
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne
recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre
rejetés.
Article 11 : Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines est chargé de l’exécution
du présent arrêté, dont une copie sera remise pour notification à monsieur le maire de la
commune d’Epône et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Yvelines .
Versailles, le 22 décembre 2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire général
signé
Julien Charles
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Arrêté n° 2017356-0005
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire général
Le 22 décembre 2017

Prefecture des Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant autorisation de l'enregistrement audiovisuel des interventions des agents de
police municipale de la commune de Carrières-sous-Poissy

Préfecture
Cabinet
Service des sécurités
Bureau des polices administratives

Arrêté n°
Portant autorisation de l’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police
municipale de la commune de Carrières-sous-Poissy
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés ;
Vu la loi n°2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutt e contre le crime organisé, le
terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure
pénale, notamment son article 114 ;
Vu le décret n°2016-1861 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l’expérimentation
de l’usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de
leurs interventions ;
Vu la demande adressée par le maire de la commune de Carrières-sous-Poissy, en vue
d’obtenir l’autorisation de procéder à l’enregistrement audiovisuel des interventions des
agents de police municipale de la commune de Carrières-sous-Poissy ;
Vu la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces
de sécurité de l’État du 6 février 2017 ;
Considérant que la demande transmise par le maire de la commune de Carrières-sousPoissy est complète et conforme aux exigences du décret du 23 décembre 2016 susvisé ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Yvelines.
Arrête
Article 1 : L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale
de la commune de Carrières-sous-Poissy est autorisé au moyen de 4 (quatre) caméras
individuelles jusqu’au 3 juin 2018.
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Article 2 : La commune doit informer le public par le support de son choix de l’équipement
de ses agents de police municipale en caméras individuelles et des modalités d’accès aux
images.
Article 3 : Les caméras sont portées de façon apparente par les agents de police
municipale. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des
personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Cet enregistrement, qui n’est pas
permanent, a pour finalités la prévention des incidents au cours d’interventions des agents,
le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, dans le
cadre d’une procédure judiciaire ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
Article 4 : Lorsque les agents de police municipale ont procédé à l’enregistrement d’une
intervention dans les conditions prévues à l’article L241-1 du code de la sécurité intérieure
et au décret du 23 décembre 2016, les données enregistrées par les caméras individuelles
sont transférées sur un support informatique sécurisé dès leur retour au service. Les
enregistrements ne peuvent être consultés qu’à l’issue de l’intervention et après leur
transfert sur un support informatique sécurisé. Aucun système de transmission permettant
de visionner les images à distance en temps réel ne peut être mis en œuvre.
Article 5 : Le responsable du service de la police municipale et les agents de police
municipale individuellement désignés et habilités par le responsable du service ont seuls
accès aux données et informations enregistrées dans les traitements. Ces personnes sont
seules habilitées à procéder à l’extraction des données et informations enregistrées pour
les besoins exclusifs d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le
cadre d’une action de formation et de pédagogie des agents.
Article 6 : Dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou
d’une action de formation et de pédagogie, des agents peuvent être destinataires de tout
ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements les officiers et
agents de polices judiciaire de la police nationale, de la gendarmerie nationale et le maire
en qualité d’autorité disciplinaire.
Article 7 : Les données et informations sont conservés pendant une durée de six mois à
compter du jour de leur enregistrement, à l’issue, elles seront détruites. Lorsque les
données ont dans le délai de six mois été extraites et transmises pour les besoins d’une
procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles
propres à chacune de ces procédures. Les données utilisées à des fins pédagogiques et
de formation sont anonymisées.
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Article 8 : Dès notification du présent arrêté, le maire de la commune de Carrières-sousPoissy adresse à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) un
engagement de conformité aux dispositions du décret du 23 décembre 2016.
L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale autorisé
par le présent arrêté ne peut être mis en œuvre qu’après réception du récépissé de la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).Une copie de ce récépissé
doit être adressée aux services préfectoraux.
Article 9 : Toute modification portant sur le nombre de caméras individuelles doit faire
l’objet d’une demande d’autorisation après des services préfectoraux.
Article 10 : En application de l’article L411-2 du code des relations entre le public et
l’administration, cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Versailles. Conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code de justice
administrative, ce recours peut être introduit dans un délai de deux mois à compter de la
notification de la présente décision ou de la décision implicite de rejet.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet
des Yvelines et un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des
libertés publiques et des affaires juridiques – bureau des polices administratives). Le
silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois vaut décision implicite de
rejet.
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne
recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre
rejetés.
Article 11 : Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines est chargé de l’exécution
du présent arrêté, dont une copie sera remise pour notification à monsieur le maire de la
commune de Carrières-sous-Poissy et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Yvelines .
Versailles, le 22 décembre 2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire général
signé
Julien Charles
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Arrêté n° 2017356-0006
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire général
Le 22 décembre 2017

Prefecture des Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant autorisation de l'enregistrement audiovisuel des interventions des agents de
police municipale de la commune de Maurecourt

Préfecture
Cabinet
Service des sécurités
Bureau des polices administratives

Arrêté n°
Portant autorisation de l’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police
municipale de la commune de Maurecourt
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés ;
Vu la loi n°2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutt e contre le crime organisé, le
terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure
pénale, notamment son article 114 ;
Vu le décret n°2016-1861 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l’expérimentation
de l’usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de
leurs interventions ;
Vu la demande adressée par le maire de la commune de Maurecourt, en vue d’obtenir
l’autorisation de procéder à l’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de
police municipale de la commune de Maurecourt ;
Vu la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces
de sécurité de l’État du 31 mars 2015 ;
Considérant que la demande transmise par le maire de la commune de Maurecourt est
complète et conforme aux exigences du décret du 23 décembre 2016 susvisé ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Yvelines.
Arrête
Article 1 : L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale
de la commune de Maurecourt est autorisé au moyen de 1 (une) caméra individuelle
jusqu’au 3 juin 2018.
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Article 2 : La commune doit informer le public par le support de son choix de l’équipement
de ses agents de police municipale en caméras individuelles et des modalités d’accès aux
images.
Article 3 : Les caméras sont portées de façon apparente par les agents de police
municipale. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des
personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Cet enregistrement, qui n’est pas
permanent, a pour finalités la prévention des incidents au cours d’interventions des agents,
le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, dans le
cadre d’une procédure judiciaire ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
Article 4 : Lorsque les agents de police municipale ont procédé à l’enregistrement d’une
intervention dans les conditions prévues à l’article L241-1 du code de la sécurité intérieure
et au décret du 23 décembre 2016, les données enregistrées par les caméras individuelles
sont transférées sur un support informatique sécurisé dès leur retour au service. Les
enregistrements ne peuvent être consultés qu’à l’issue de l’intervention et après leur
transfert sur un support informatique sécurisé. Aucun système de transmission permettant
de visionner les images à distance en temps réel ne peut être mis en œuvre.
Article 5 : Le responsable du service de la police municipale et les agents de police
municipale individuellement désignés et habilités par le responsable du service ont seuls
accès aux données et informations enregistrées dans les traitements. Ces personnes sont
seules habilitées à procéder à l’extraction des données et informations enregistrées pour
les besoins exclusifs d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le
cadre d’une action de formation et de pédagogie des agents.
Article 6 : Dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou
d’une action de formation et de pédagogie, des agents peuvent être destinataires de tout
ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements les officiers et
agents de polices judiciaire de la police nationale, de la gendarmerie nationale et le maire
en qualité d’autorité disciplinaire.
Article 7 : Les données et informations sont conservés pendant une durée de six mois à
compter du jour de leur enregistrement, à l’issue, elles seront détruites. Lorsque les
données ont dans le délai de six mois été extraites et transmises pour les besoins d’une
procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles
propres à chacune de ces procédures. Les données utilisées à des fins pédagogiques et
de formation sont anonymisées.
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Article 8 : Dès notification du présent arrêté, le maire de la commune de Maurecourt
adresse à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) un
engagement de conformité aux dispositions du décret du 23 décembre 2016.
L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale autorisé
par le présent arrêté ne peut être mis en œuvre qu’après réception du récépissé de la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).Une copie de ce récépissé
doit être adressée aux services préfectoraux.
Article 9 : Toute modification portant sur le nombre de caméras individuelles doit faire
l’objet d’une demande d’autorisation après des services préfectoraux.
Article 10 : En application de l’article L411-2 du code des relations entre le public et
l’administration, cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Versailles. Conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code de justice
administrative, ce recours peut être introduit dans un délai de deux mois à compter de la
notification de la présente décision ou de la décision implicite de rejet.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet
des Yvelines et un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des
libertés publiques et des affaires juridiques – bureau des polices administratives). Le
silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois vaut décision implicite de
rejet.
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne
recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre
rejetés.
Article 11 : Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines est chargé de l’exécution
du présent arrêté, dont une copie sera remise pour notification à monsieur le maire de la
commune de Maurecourt et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Yvelines .
Versailles, le 22 décembre 2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire général
signé
Julien Charles
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