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Liste des systèmes de vidéoprotection autorisés, modifiés, renouvelés
suite à la réunion de la Commission Départementale de Vidéoprotection

du 08 septembre 2020

Arrêtes 2020 N° Date
d’autorisa

tion

Objet Arrêté

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1037 08/09/20 portant autorisation d’un système de
vidéoprotection : Leclerc Angerville

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1038 08/09/20 portant autorisation d’un système de vidéoprotection :
Station service Leclerc à Angerville

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1039 08/09/20 portant autorisation d’un système de vidéoprotection :
Commissariat d’Arpajon à Arpajon

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1040 08/09/20 portant autorisation d’un système de vidéoprotection :
Nocibé France Distribution à Athis-Mons

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1041 08/09/20 portant autorisation d’un système de vidéoprotection :
SELARL Pharmacie PIERRON à Brétigny-sur-Orge

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1042 08/09/20 portant autorisation d’un système de vidéoprotection :
Commissariat de Brétigny-sur-Orge à Brétigny-sur-Orge

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1043 08/09/20 portant autorisation d’un système de vidéoprotection :
SAS Mon Biotope à Bruyères-le-Châtel

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1044 08/09/20 portant autorisation d’un système de vidéoprotection :
Commissariat de Courcouronnes à Evry-Courcouronnes

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1045 08/09/20 portant autorisation d’un système de vidéoprotection :
Caisse d’Epargne Ile de France à Corbeil-Essonnes

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1046 08/09/20 portant autorisation d’un système de vidéoprotection :
Colombus Café & Co à Corbeil-Essonnes

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1047 08/09/20 portant autorisation d’un système de vidéoprotection : La
Poste à Corbeil-Essonnes

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1048 08/09/20 portant autorisation d’un système de vidéoprotection :
Nouveau Centre Administratif à Corbeil-Essonnes

Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure 

et de l’Ordre Public



PREF-DCSIPC-
BSIOP

1049 08/09/20 portant autorisation d’un système de vidéoprotection :
Cabinet d’Ostéopathie Lochert Jérôme à Egly

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1050 08/09/20 portant autorisation d’un système de vidéoprotection :
Tabac le Zénith à Etampes

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1051 08/09/20 portant autorisation d’un système de vidéoprotection : JD
Chausport à Evry-Courcouronnes

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1052 08/09/20 portant autorisation d’un système de vidéoprotection :
Tabac le Biblos à Evry-Courcouronnes

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1053 08/09/20 portant autorisation d’un système de vidéoprotection :
GHO Cathédrale Ibis Styles à Evry-Courcouronnes

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1054 08/09/20 portant autorisation d’un système de vidéoprotection : Le
Café de la Place à Draveil

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1055 08/09/20 portant autorisation d’un système de vidéoprotection :
Commissariat de Grigny à Grigny

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1056 08/09/20 portant autorisation d’un système de vidéoprotection :
Commissariat de Juvisy-sur-Orge à Juvisy-sur-Orge

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1057 08/09/20 portant autorisation d’un système de vidéoprotection : For
my Beauty à La Ferté-Alais

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1058 08/09/20 portant autorisation d’un système de vidéoprotection :
B&B Hôtel à Massy

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1059 08/09/20 portant autorisation d’un système de vidéoprotection :
Ibis Hôtel de Monthléry Paris Sud à Monthléry

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1060 08/09/20 portant autorisation d’un système de vidéoprotection :
Bar Tabac Café la Terrasse à Orsay 

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1061 08/09/20 portant autorisation d’un système de vidéoprotection :
Commissariat de Massy à Massy

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1062 08/09/20 portant autorisation d’un système de vidéoprotection : Au
Bonheur du Fouineur Cocktail Scandinave à Palaiseau

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1063 08/09/20 portant autorisation d’un système de vidéoprotection :
Cocktail Scandinave à Palaiseau

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1064 08/09/20 portant autorisation d’un système de vidéoprotection :
Prima Nata à Sainte-Geneviève-des-Bois



PREF-DCSIPC-
BSIOP

1065 08/09/20 portant autorisation d’un système de vidéoprotection :
Taline Boulangerie-Pâtisserie à Sainte-Geneviève-des-

Bois

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1066 08/09/20 portant autorisation d’un système de vidéoprotection :
Action France SAS à Sainte-Geneviève-des-Bois

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1067 08/09/20 portant autorisation d’un système de vidéoprotection :
SARL Atelier de Savigny-sur-Orge à Savigny-sur-Orge

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1068 08/09/20 portant autorisation d’un système de vidéoprotection :
LIDL à Villabé

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1069 08/09/20 portant autorisation d’un système de vidéoprotection :
Gestion Hôtel Viry-Châtillon à Viry-Châtillon

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1070 08/09/20 portant autorisation d’un système de vidéoprotection :
Hippopotamus à Viry-Châtillon

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1071 08/09/20 portant renouvellement de l’autorisation d’un système de
vidéoprotection : Keolis Seine Val de Marne à Athis-

Mons

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1072 08/09/20 portant renouvellement de l’autorisation d’un système de
vidéoprotection : Commissariat d’Athis-Mons à Athis-

Mons

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1073 08/09/20 portant renouvellement de l’autorisation d’un système de
vidéoprotection : HSBC à Bièvres

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1074 08/09/20 portant renouvellement de l’autorisation d’un système de
vidéoprotection : Kisio Services – Véligo Transilien à

Brétigny-sur-Orge

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1075 08/09/20 portant renouvellement de l’autorisation d’un système de
vidéoprotection : Commissariat de Police de Brunoy à

Brunoy

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1076 08/09/20 portant renouvellement de l’autorisation d’un système de
vidéoprotection : LIDL à Corbeil-Essonnes

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1077 08/09/20 portant renouvellement de l’autorisation d’un système de
vidéoprotection : Commissariat de Police de Corbeil-

Essonnes à Corbeil-Essonnes

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1078 08/09/20 portant renouvellement de l’autorisation d’un système de
vidéoprotection : Keolis Seine Sénart à Draveil

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1079 08/09/20 portant renouvellement de l’autorisation d’un système de
vidéoprotection : Commissariat de Police de Draveil



PREF-DCSIPC-
BSIOP

1080 08/09/20 portant renouvellement de l’autorisation d’un système de
vidéoprotection : LIDL à Draveil

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1081 08/09/20 portant renouvellement de l’autorisation d’un système de
vidéoprotection : Mc Donal Ouest Parisien à Epinay-sur-

Orge

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1082 08/09/20 portant renouvellement de l’autorisation d’un système de
vidéoprotection : Keolis Ormont à Etampes

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1083 08/09/20 portant renouvellement de l’autorisation d’un système de
vidéoprotection : Action France à Etampes

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1084 08/09/20 portant renouvellement de l’autorisation d’un système de
vidéoprotection : Kisio Services – Veligo Transilien à

Etampes

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1085 08/09/20 portant renouvellement de l’autorisation d’un système de
vidéoprotection : Commissariat de Police d’Etampes à

Etampes

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1086 08/09/20 portant renouvellement de l’autorisation d’un système de
vidéoprotection : Aubert France à Evry-Courcouronnes

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1087 08/09/20 portant renouvellement de l’autorisation d’un système de
vidéoprotection : Kisio Services – Véligo Transilien à

Evry-Coucouronnes

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1088 08/09/20 portant renouvellement de l’autorisation d’un système de
vidéoprotection : Nature & Découverte à Evry-

Courcouronnes

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1089 08/09/20 portant renouvellement de l’autorisation d’un système de
vidéoprotection : Commissariat d’Evry-Courcouronnes à

Evry-Courcouronnes

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1090 08/09/20 portant renouvellement de l’autorisation d’un système de
vidéoprotection : Kisio Services – Véligo Transilien

Grigny

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1091 08/09/20 portant renouvellement de l’autorisation d’un système de
vidéoprotection : Kisio Services – Véligo Transilien

Lardy

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1092 08/09/20 portant renouvellement de l’autorisation d’un système de
vidéoprotection : Commissariat de Police des Ulis aux

Ulis

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1093 08/09/20 portant renouvellement de l’autorisation d’un système de
vidéoprotection : Commissariat de Police de Longjumeau

à Longjumeau



PREF-DCSIPC-
BSIOP

1094 08/09/20 portant renouvellement de l’autorisation d’un système de
vidéoprotection : Commissariat de Montgeron à

Montgeron

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1095 08/09/20 portant renouvellement de l’autorisation d’un système de
vidéoprotection : Keolis Seine Essonne à Ormoy

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1096 08/09/20 portant renouvellement de l’autorisation d’un système de
vidéoprotection : Commissariat de Police de Palaiseau à

Palaiseau

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1097 08/09/20 portant renouvellement de l’autorisation d’un système de
vidéoprotection : LIDL à Ris-Orangis

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1098 08/09/20 portant renouvellement de l’autorisation d’un système de
vidéoprotection : Commissariat de Police de Sainte-
Geneviève-des-Bois à Sainte-Geneviève-des-Bois

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1099 08/09/20 portant renouvellement de l’autorisation d’un système de
vidéoprotection : Kisio Services – Véligo Transilien à

Sainte-Geneviève-des-Bois

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1100 08/09/20 portant renouvellement de l’autorisation d’un système de
vidéoprotection : Commissariat de Savigny-sur-Orge à

Savigny-sur-Orge

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1101 08/09/20 Portant modification de l’autorisation d’un système de
vidéoprotection : Commune de Bièvres

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1102 08/09/20 Portant modification de l’autorisation d’un système de
vidéoprotection : Caisse d’Epargne à Etampes

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1103 08/09/20 Portant modification et renouvellement de l’autorisation
d’un système de vidéoprotection : Total Raffinage

Marketing à Fleury-Mérogis

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1104 08/09/20 Portant modification de l’autorisation d’un système de
vidéoprotection : Total Relais des Ulis (NF007539) aux

Ulis

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1105 08/09/20 Portant modification de l’autorisation d’un système de
vidéoprotection : Babou à Montgeron

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1106 08/09/20 Portant modification de l’autorisation d’un système de
vidéoprotection : Hippopotamus à Massy

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1017 08/09/20 Portant modification de l’autorisation d’un système de
vidéoprotection : SNC le Bel Air à Mennecy



PREF-DCSIPC-
BSIOP

1108 08/09/20 Portant modification de l’autorisation d’un système de
vidéoprotection : Total Marketing France à Ris-Orangis

PREF-DCSIPC-
BSIOP

1109 08/09/20 Portant modification de l’autorisation d’un système de
vidéoprotection : Commune de Varennes-Jarcy



































































ADRESSE POSTALE : 1 BIS, RUE DE LUTECE – 75195 PARIS CEDEX 04 
Tél. : 3430 (0,06 €/min + prix d’un appel) 

http://www.prefecturedepolice.paris 
mél : courriel.prefecturepoliceparis@interieur.gouv.fr 

 
 
 
 

 
 

Secrétariat général pour l’administration 
Direction des ressources humaines 
Sous-direction des personnels 
 
Service de gestion des personnels administratifs  
techniques, scientifiques et spécialisés 
Bureau du dialogue social, des affaires statutaires, 
indemnitaires et disciplinaires 
Affaire suivie par : drh-sdp-sgpag-dialogue-
social@interieur.gouv.fr 

Paris, le 22 septembre 2020  

   

Arrêté n°2020/3118/045 
modifiant l’arrêté n°2019-00102 du 30 janvier 2019 relatif à la composition de la commission 
administrative paritaire locale compétente pour le corps des agents spécialisés de la police technique et 
scientifique de la police nationale du SGAMI de la zone de défense et de sécurité de Paris 

 

Le préfet de police,  
 

Vu l’arrêté n°2019-00102 du 30 janvier 2019 modifié relatif à la composition de la commission 
administrative paritaire locale compétente pour le corps des agents spécialisés de la police technique et 
scientifique de la police nationale du SGAMI de la zone de défense et de sécurité de Paris ; 
 

Vu l’arrêté n°2020-00448 du 2 juin 2020 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la 
direction des ressources humaines ; 
 

Sur proposition du directeur des ressources humaines, 
 

Arrête 
 

Article 1er 
 

A l’article 1er de l’arrêté n°2019-00102 du 30 janvier 2019 susvisé, les mots : « Mme Laïla FELLAK, 
cheffe du bureau de gestion des carrières des personnels techniques, scientifiques et spécialisés» sont 
remplacés par les mots : « Mme Anaïs NEYRAT, adjointe à la cheffe du bureau de la gestion des 
carrières des personnels techniques, scientifiques et spécialisés ». 
 

Article 2 
 

Le préfet, secrétaire général pour l’administration et le directeur des ressources humaines sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris, de la préfecture de 
police et des préfectures des départements de la zone de défense et de sécurité de Paris. 

 

Pour le préfet de police 
Le directeur des ressources humaines 

 

signé 

 Christophe PEYREL 
 






















