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Dossier n° 2017/0456

LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment
ses articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;

VU les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;

VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;

VU la demande transmise partélédéclaration le 16 mai 2017, par Monsieur le Maire, en
vue d'obtenir l'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotecîion pour son
établissement «Stade Municipal de Saint Anne sur Gervonde» situé route du
Stade à SAINTE ANNE SUR GERVONDE;

Considérant que le dossier de la demande susvisée comporte l'ensemble des
justifications requises par la réglementation en vigueur ;

EN DONNE RECEPISSE AU DEMANDEUR

Ce dossier est enregistré sous !e numéro 2017/0456 qui devra être rappelé dans tout
courrier, par voie postale ou électronique, et sera inscrit à i'ordre du Jour de la prochaine
réunion de la commission départementale de vidéoprotection, prévue le 19 octobre
2017.

En application des dispositions des articles L.251-1 et suivants du code susvisé, la commission
départementale de vidéo protection émettra son avis dans le délai de trois mois à compter de la
date du présent récépissé. Ce délai pourra être prolongé d'un mois si !a Commission Festime
nécessaire.

En cas d'absence de réponse de l'administration à l'expiration du délai de quatre mois à compter de
la date du présent récépissé, la demande sera réputée rejetée et le système de vidéoprotection ne
pourra être mis en service.

Fait à Grenoble, !e

Pour le Préfet et par délégation,
La Chef de bureau sécurité intérieure

et o •dre public

Marie Ci ULLO

12 place de Verdun CS 71046 38021 GRENOBLE CEDEX l
04.76.60.34.00 " www.isere.gouv.fr
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Grenoble, le ] 3 gEP, 2017

LE PREFET DE L'ISERE

Monsieur le Maire

38440 SAINT ANNE
GERVONDE

SUR

Objet : votre demande d'autorisation cf'installation d'un système de vidéoprotection

Réf. : 2017-0456

J'ai l'honneur de vous adresser, sous ce pli, le récépissé de votre demande cf'auîorisation

d'un système de vidéoprotection pour équiper le Stade Municipal situé route du Stade à

SAINTE ANNE SUR GERVONDE.

Votre dossier sera donc inscrit à i'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission

départementale de vidéoprotection prévue le 19 octobre 2017.

J'appelle votre attention sur le fait que l'installation de tout système de vidéoprotection est

subordonnée à la délivrance préalable de Fautorisation préfectorale.

Pour le Préfet et par délégation,
La Chef de bureau sécurité

intérieilire et ordre publie
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