
CONTRÔLE 18 février 2015

BOHAIN EN VERMANDOIS

Saint-Quentin

CARREFOUR MARKET - SARL JAB           
              87, rue de Saint Quentin

17 caméras intérieures et 2 caméras extérieures, durée de conservation 
des images : 15 jours (arrêté du 15 mars 2013)

Commune – cinéma L. Jouvet                      
             6, rue Curie

4 caméras intérieures, durée de conservation des images : 2 jours (arrêté 
du 20 octobre 2011)

Caisse d’Épargne de Picardie                       
            9, place du général de Gaulle

7 caméras intérieures et 1 caméra extérieure, durée de conservation des 
images : 30 jours (arrêté du 15 mars 2013) 

Intermarché – SA Bohain distribution           
            22, rue de Vaux

19 caméras intérieures et 4 caméras extérieures, durée de conservation 
des images : 10 jours (arrêté du 1er juillet 2011)

Bar discothèque Formeaux – Rue de la 
vieille poissonnerie

2 caméras intérieures, 1 caméra extérieure. Durée de conservation des 
images : 7 jours (autorisation en date du 30 mars 2010). Fermé au 
moment du contrôle

Union immobilière des organismes sociaux 
– 29 boulevard Roosevelt

3 caméras intérieures. Durée de conservation des images : 15 jours. 
Autorisation du 21 février 2012



Base urbaine de Loisirs – 4 rue Lamartine

SARL KIZGIN – 68 rue d'Isle

SNC Le MARDANE – 37 rue de Guise

Société générale – 30 rue d'Isle

33 caméras intérieures, durée de conservation des images : 18 jours. 
Autorisation du 28 février 2012. Préconisation des référents sûreté : 
protéger la salle de visionnage des images qui est également celle où se 
trouve l'enregistreur. Il faut qu'ils nous communiquent la liste des 
personnes habilitées à accéder aux images. Toutes les caméras ne sont 
pas reliées à l'enregistreur.

3 caméras intérieures. Durée de conservation des images : 20 jours. 
Autorisation du 22 octobre 2013. L'affiche d'information du public n'est pas 
conforme (indiquer les coordonnées de la personne responsable du 
système), 3 caméras déclarées et 4 caméras installées.

Centre Hospitalier – 1 avenue Michel de 
l'Hospital

45 caméras intérieures, 25 caméras extérieures, durée de conservation 
des images : 7 jours. Autorisation du 3 juillet 2014. 2 caméras sont hors 
service pour cause  de travaux dans le bâtiment, 56 caméras pour l'hôpital 
général et 12 caméras pour l'hôpital psychiatrique, ils doivent nous 
communiquer la liste des personnes habilitées à accéder aux images. 

2 caméras intérieures, durée de conservation des images : 10 jours. 
Autorisation du 29 octobre 2014. Le système n'est pas installé. 

WHOOPIE DINER – SARL SEDILLOT – 19 
rue Saint-André

1 caméra intérieure, durée de conservation des images 15 jours. 
Autorisation du 29 octobre 2014. L'enregistreur et l'écran sont en 
réparation. Propriétaire absent au moment du contrôle. 

Groupe TUPPIN AISNE OISE 
AUTOMOBILES – ZA du bois de la 
Chocque

autorisation arrivée à échéance le 24 janvier 2014 et non renouvelée. 
Autorisation initiale du 17 novembre 2005.  2 caméras extérieures. 
Contrôle réalisé au sein de la concession TDSA : 3 caméras extérieures, 
et 2 caméras fictives. Pas de caméra extérieure. 2 personnes habilitées : 
le directeur et son collaborateur + la personne responsable du système 
informatique. 

1 caméra intérieure, 1 caméra extérieure, durée de conservation des 
images : 30 jours. Autorisation du 12 octobre 2012. Présence de 5 
caméras intérieures et 1 caméra au DAB. La personne contactée indique 
avoir pourtant déclarer 7 caméras en préfecture (à vérifier). Travaux 
réalisés dans l'agence en 2013. 



Crédit du Nord – 16 rue d'Isle

Q-park – 93 rue Henriette CABOT

Banque HSBC – 5/7 rue de la Sellerie

Gauchy

Origny Sainte-Benoite

autorisation arrivée à échéance le 30 novembre 2014 et non renouvelée. 7 
caméras intérieures, 2 caméras extérieures, durée de conservation des 
images : 30 jours. Autorisation du 30 novembre 2009.  3 caméras 
extérieures constatées. Le système fonctionne. Nouvelle déclaration à 
réaliser. 

18 caméras intérieures, 3 caméras extérieures. Autorisation du 15 mars 
2013

5 caméras intérieures, 1 caméra extérieure, durée de conservation des 
images : 30 jours. Autorisation du 24 décembre 2014. 3 caméras 
soumises à autorisation et 2 non soumises à autorisation. 

BNP Paribas Faubourg d'Isle – 68/70 rue 
du général Leclerc

7  caméras intérieures, 1 caméra extérieure, délai de conservation des 
images : 30 jours. Autorisation du 20 octobre 2011.

SARL LEPREUX – garage Renault – 87bis 
rue Pierre Semard

1 caméra intérieure, 1 caméra extérieure, durée de conservation des 
images : 5 jours. Autorisation du 27 juin 2013. Une seule caméra installée 
(intérieure), préconisation : séparer l'écran de l'enregistreur. 

Communauté de communes du Val 
d’Origny                                                     
61, rue du Thil. Visionnage des images à la 
mairie

1 caméra voie publique, durée de conservation des images : 8 jours 
(arrêté du 28 février 2012)

Commune (périmètre)                                
79 rue Pasteur

4 caméras voie publique, délai de conservation des images : 8 jours 
(arrêté du 28 février 2012 et du 9 novembre 2010) (caméra située sur le 
bâtiment de l'école CONDORCET, sur la mairie, au stade municipal, sur la 
place Hoche-Allart)



TEREOS                                                       
             11, rue Pasteur

26 caméras extérieures, durée de conservation des images : 30 jours 
(arrêté du 27 décembre 2013)
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