
CONTRÔLE DU 30 AVRIL 2013

ANIZY-LE-CHATEAU

CRCAM (7 rue Carnot) 2 caméras intérieures

VAILLY SUR AISNE

8 à huit (2 rue Alexandre Legry)

6 caméras intérieures

Espace coiffure (39 rue Alexandre Legry)

2 caméras intérieures

9 caméras intérieures/1 extérieure

VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN

Coccimarket (33 rue de l'égalité)

SOISSONS

Coccimarket (1 Bd Maréchal Liautey)

Mag Presse (33 rue St Martin)
5 caméras intérieures. Système conforme

Le Saint-Louis (50 rue St Martin)

Banque Populaire (8 allée de l'innovation)

4 caméras intérieures/2 caméras extérieures

Banque Populaire (58 rue St Martin) 4 caméras intérieures/1 caméra extérieure. Conforme à la déclaration

CARREFOUR CONTACT (rue Jean 
Jaurès)                    

9 caméras dont une en réserve. Envoyer un courrier afin de régulariser la 
situation avec rappel de la procédure (formulaires etc).

Pas de local sécurisé afin de protéger les enregistreurs. Préconisations 
référents sureté : sécuriser le coffre et les enregistreurs.

Boulangerie La Mie Caline (45 rue St 
Martin)

4 caméras actives sur les 6 déclarées. Une seule est située en magasin 
(accueil du public). Préconisations des référents sureté : sécuriser la salle 
où se situe le coffre et les enregistreurs. Porte trop « fragile » et surtout 
coffre dans la même salle que les enregistreurs. 

3 caméras intérieures. Courrier afin de régulariser la situation, rappel de la 
procédure.



La marine (2 rue de Saint-Quentin) 4 caméras intérieures/ 1 caméra extérieure. FERME

HSBC (1 rue Gustave Alliaume)

5 caméras intérieures

Société Générale (41 rue Saint Martin)

Grand Frais (Route de Chevreux) 22 caméras intérieures/ 4 caméras extérieures. Système conforme.

BELLEU

25 caméras intérieures/ 5 caméras extérieures

Le Chambellan (17 rue Joliot Curie)

4 caméras intérieures

VILLERS-COTTERETS

4 caméras intérieures

4 caméras intérieures/ 1 caméra extérieure

Commune (3 rue de l'Hotel de ville)
10 caméras voie publique

Mr BRICOLAGE (ZI de la Queue d'Oigny)
27 caméras intérieures/ 5 caméras extérieures

4 caméras intérieures

LCL (14 place du Docteur Mouflier)

3 caméras intérieures

CORCY

Commune  (2 rue de l'Etang 02600) 5 caméras voie publique

4 caméras intérieures/1 caméra extérieure. Beaucoup de difficultés à 
réaliser le contrôle. 9 caméras au total (nouvelle vague de déploiement 
prévue en juillet) .Courrier afin de mettre en conformité le système et 
rappeler la réglementation relative aux contrôles de la commission. 

INTERMARCHE (43 avenue de Château 
Thierry)

SNC WHY NOT (9 Place du Docteur 
Mouflier)

BRED Banque populaire (3 Place du 
Docteur Mouflier)

Maison de la Presse (23 Place du Docteur 
Mouflier)
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