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DDAF
Direction
Direction
Arrêté n° 2009110-6 du 20/04/2009 complémentaire à l’autorisation accordée à l’Association Migrateurs Rhône Méditerranée pour les
pêches scientifiques d’anguilles sur le Vigueirat à Mas-Thibert

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
Direction départementale de l’agriculture
et de la forêt des Bouches-du-Rhône
Service de la Forêt et de l’Eau – Pôle Eau et Pêche
Dossier suivi par : Véronique BOREL
 04 91 76 73 72 – Mail : veronique.borel@agriculture.gouv.fr

ARRETE
complémentaire à l’autorisation accordée à l’Association Migrateurs Rhône
Méditerranée pour les pêches scientifiques d’anguilles sur le Vigueirat
à Mas-Thibert
LE PREFET
de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur,
Préfet des Bouches-du-Rhône,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU

le Livre IV Faune et Flore, titre III Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles, du
Code de l’Environnement, et notamment l’article L.436-9,

VU

le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements,

VU

l’arrêté interpréfectoral du 2 août 2006 portant répartition des compétences en matière de police
des eaux, des milieux aquatiques et de la pêche,

VU

l’arrêté réglementaire permanent du 17 décembre 2002 modifié, relatif à l’exercice de la pêche en
eau douce dans le département des Bouches-du-Rhône,

VU

l’arrêté n° 200919-2 du 19 janvier 2009 portant délégation de signature à Monsieur Hervé
BRULÉ, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt des Bouches-du-Rhône,

VU

l’arrêté n° 200919-10 du 19 janvier 2009 portant délégation de signature aux agents de la
Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt des Bouches-du-Rhône,

VU

l’arrêté n° 200955-9 du 24 février 2009 renouvelant l’autorisation accordée à l’Association
Migrateurs Rhône Méditerranée de capturer, transporter, relâcher des anguilles suite à l’étude
menée pour la mise en place d’un plan de gestion de l’anguille sur le Vigueirat sur la commune
d’Arles (Mas Thibert).

VU

la demande formulée en date du 9 avril 2009 par M. Jean-Claude MONNET, président de
l’Association Migrateurs Rhône Méditerranée, de rajouter dans les responsables de l’exécution
matérielle des opérations deux stagiaires,

SUR proposition du Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt des Bouches-du-Rhône,
Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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ARRETE

ARTICLE 1 :
L’article 2 – Responsables de l’arrêté de l’exécution matérielle de l’arrêté n° 200955-9 du 24 février 2009
est modifié comme suit :
« Pour l’association Migrateurs Rhône Migrateurs :
-

Pierre CAMPTON, technicien,
Laëtitia LE GURUN, technicienne,
Yann ABDALLAH, technicien,
Jonathan DELHOM, technicien,
stagiaires dont M. Robin DAUCHET, Mathieu GEORGEON, François MASSET,

Pour la Station Biologique de la Tour du Valat :
-

Pascal CONTOURNET, technicien,

Pour les Marais du Vigueirat :
-

Grégoire MASSEZ, garde gestionnaire,
Elodie DEBIZE, garde gestionnaire,
Philippe LAMBRET, garde gestionnaire,
Christophe PIN, technicien,
Rémi TINE, garde gestionnaire,
Leila DEBIESSE, chargée d’études,
Jean-Laurent LUCCHESI, conservateur,
Nicolas SADOUL, chargé de recherche,

sont désignés en tant que responsables de l'exécution matérielle des différentes opérations.
Le Préfet pourra désigner un agent commissionné au titre de la police de la pêche en eau douce pour
contrôler le déroulement. »
ARTICLE 2 :

Exécution

Le pétitionnaire, le chef du service départemental 13 de l’ONEMA, ainsi que le Directeur Départemental de
l’Agriculture et de la Forêt des Bouches-du-Rhône, chef du service chargé de la police de la pêche en eau
douce, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Marseille, le 20 avril 2009
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental de l’Agriculture
et de la Forêt
Hervé BRULĒ
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DDASS
Etablissements De Santé
Autorisation et equipements geode
Arrêté n° 2009112-7 du 22/04/2009 Fixant la nouvell e capacité du service de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées
(FINESS ET n° 13 002 025 8) géré par l’Association Côte à Côte (FINESS EJ n° 13 002 020 9) sise à S AUSSET-LES-PINS (13960)

PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
DES BOUCHES-DU-RHONE

Arrêté
Fixant la nouvelle capacité du service de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées
(FINESS ET n° 13 002 025 8) géré par l’Association Côte à Côte (FINESS EJ n° 13 002 020 9)
sise à SAUSSET-LES-PINS (13960)

Le Préfet de la région Provence – Alpes - Côte d’Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Vu le Code de la Sécurité Sociale ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour
2009 ;
Vu l'arrêté n° 2008144-7 du 23 mai 2008 portant délégation de signature à Monsieur JeanJacques COIPLET, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
Vu la demande présentée par Monsieur Alain GRATIA, Président de l’association Côte à Côte
(FINESS EJ n° 13 002 020 9) sise 6 avenue Adolphe Fouque – 13960 SAUSSET-LES-PINS,
tendant à l’extension du service de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées ;
Vu l’arrêté préfectoral du 23 juin 2008 portant la nouvelle capacité du service de soins
infirmiers à domicile pour personnes âgées géré par l’association Côte à Côte (FINESS EJ n°
13 002 020 9) sise à Sausset-les-Pins (13960), à quarante cinq places ;
Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Vu la circulaire n° DGAS/2C/DSS/MCGR/DHOS/O3/2009/5 du 29 janvier 2009 relative aux
modalités d’autorisation des services de soins infirmiers à domicile et leur articulation avec le
dispositif de régulation du conventionnement des infirmières libérales ;

Considérant que la décision du 30 mars 2009 fixant le montant des dotations départementales
limitatives de dépenses mentionnées à l’article L 314-3-III du code de l’action sociale et des
familles, permet l’installation et le financement des cinq places restantes sur les vingt
demandées ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;

ARRETE
Article 1er : La nouvelle capacité globale du service de soins infirmiers à domicile pour
personnes âgées - FINESS ET n° 13 002 025 8 - géré par l’association Côte à Côte - FINESS EJ n°
13 002 020 9- sise 6 avenue Adolphe Fouque – 13960 SAUSSET-LES-PINS, représentée par
son Président Monsieur Alain GRATIA, est fixée à cinquante places, à compter du 1er juillet
2009, sans changement des codes de la nomenclature FINESS.
Article 2 : Ce SSIAD dessert les communes de la Côte Bleue suivantes : Carry-le-Rouet –
Ensuès-La-Redonne, Gignac-la-Nerthe, Le Rove et Châteauneuf-les-Martigues.
Article 3 : La validité de l'autorisation initiale de ce service reste accordée pour une durée
de quinze ans à compter du 31 octobre 2005.
Cette autorisation est subordonnée à un commencement de réalisation dans un délai de trois
ans à compter de la date de notification du présent arrêté et à une visite de conformité.
Les caractéristiques du projet indiquées dans la demande devront être respectées.
A aucun moment la capacité de la structure ne devra dépasser celle autorisée par le présent
arrêté. Tout changement dans l’organisation, la direction ou le fonctionnement de
l’établissement devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente.
Article 4 : Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, qui sera
porté devant le Tribunal Administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter de
sa notification à l’intéressé et à compter de sa publication pour les tiers.
Article 5 : Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
des Bouches-du-Rhône.
Fait à MARSEILLE, le 22 avril 2009
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales
SIGNE
Jean-Jacques COIPLET

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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DRE PACA
CSM
CMTI
Arrêté n° 2009111-2 du 21/04/2009 ARRETE PORTANT AP PROBATION ET AUTORISATION D’EXECUTION DU PROJET DE
DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ENERGIE ELECTRIQUE RELATIF A LA LIAISON SOUTERRAINE ENTRE LES POSTES " ARENC "
ET " MERLAN 7 " – 14ÈME ARRONDISEMENT, SUR LA COMMUNE DE:MARSEILLE

-

PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT
SERVICE TRANSPORT SECURITE DEFENSE
UNITE DEFENSE SECURITE CIVILES
SUBDIVISION CONTROLE DES ENERGIES ELECTRIQUES

ARRETE PORTANT APPROBATION ET AUTORISATION D’EXECUTION DU PROJET
DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ENERGIE ELECTRIQUE RELATIF A LA LIAISON
SOUTERRAINE ENTRE LES POSTES " ARENC " ET " MERLAN 7 " – 14ÈME
ARRONDISEMENT, SUR LA COMMUNE DE:
MARSEILLE
Affaire ERDF N° 011678

ARRETE N°

N° CDEE 090008

Du 21 avril 2009
Le Préfet,
de la Région Provence, Alpes, Côte d’Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’Honneur
- Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu le Code de l'urbanisme;
Vu le Code de l'environnement;
Vu la loi n° 82 -213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions;
Vu la loi du 15 juin 1906 sur les Distributions d'Energie Electrique et le décret du 29 juillet 1927
modifié le 14 août 1975 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi
et notamment l'article 50 dudit décret;
Vu l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié par les arrêtés du 26 avril 2002 et du 10 mai
2006 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie
électriques;

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets et à l'action des services
et organismes publics de l'Etat dans les départements;
Vu l'arrêté préfectoral N° 2008144-14 du 23 mai 2008 modifié le 16 décembre 2008 portant
délégation de signature au Directeur Départemental de l'Equipement et à ses collaborateurs dans les
matières relevant de l'exercice du Contrôle des Distributions de l'Energie Electrique;
Vu le projet d'exécution défini par l'Article 1er du présent arrêté, dressé le 30 janvier 2009 et
présenté le 9 février 2009 par Monsieur le Directeur d'ERDF–GIRE ETOILE
30 , rue Nogarette 13013 Marseille.
Vu les consultations des services effectuées le 18 février 2009 et par conférence inter services
activée initialement du 23 février 2009 au 23 mars 2009.
Vu les avis émis par les services suivants aux dates indiquées ci-après :
M. le Directeur – SMO DRE PACA
M. le Directeur – CUMPM
M. le Directeur – SEM
M. le Directeur – SNCF
le Directeur – DRCG
06/04/2009

26/02/2009
10/03/2009
24/02/2009
09/03/2009

M.

Vu l'absence de réponse dans le délais prescrits par les divers courriers aux services suivants
équivalant à un avis favorable :
M. le Directeur –DU RNS DIRMED
M. le Directeur – Euroméditerranée
Ministère de la Défense Lyon
M. le Directeur - France Télécom DR Marseille
M. le Maire Commune de Marseille
M. le Directeur – GDF Distribution Lannion
M. le Directeur – GDF Transport
M. le Directeur – RFF
Vu les engagements à respecter les règlements administratifs et techniques en vigueur, souscrits par
Electricité de France dans le cadre du projet présenté;
Sur proposition du Directeur Départemental de l’Equipement des Bouches du Rhône;
ARRÊTE
Article 1er : L'exécution des travaux de Liaison souterraine entre les postes " ARENC " et "
MERLAN 7 "– 14ème arrondissement, sur la commune de Marseille, telle que définie par le projet
ERDF N° 011678 dont le dossier d'instruction CDEE porte le N°090008, est approuvée et autorisée
aux conditions définies par les articles suivants.
Article 2 :
Au vu des caractéristiques et dimensions des ouvrages (postes, armoires, supports,
etc...) projetés ou déposés, le pétitionnaire devra respecter les procédures fixées par les règlements
d'urbanisme en vigueur et se rapprocher des Services de la Mairie de Marseille pour obtenir les
autorisations nécessaires pour la construction ou la démolition de ces ouvrages avant le
commencement des travaux.
Les accords techniques d'occupation du domaine public sont à solliciter auprès des
Article 3 :
services de la CUMPM, du District urbain RNS Direction Interdépartementale des Routes (DIR)
Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Méditerranée, de la Direction des routes du Conseil Général 13 arrondissement de Marseille et de la
ville de Marseille avant le commencement des travaux.
Cette autorisation ne dispense pas le pétitionnaire de consulter les différents services,
Article 4 :
concessionnaires et gestionnaires de réseaux avant le commencement des travaux. L'absence de
cette consultation engage la responsabilité du pétitionnaire en cas de sinistres.
Article 5 :
Avant toute implantation du projet et réalisation des travaux, le Maître d'Ouvrage
concerné par cette opération devra être préalablement autorisé à emprunter et à occuper, même
temporairement, les propriétés intéressées par le projet. Ces autorisations devront être délivrées par
les propriétaires et exploitants des dites propriétés.
Le pétitionnaire devra respecter impérativement les règles et prescriptions dictées par
Article 6 :
l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié par les arrêtés du 26 avril 2002 et du 10 mai 2006
fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électriques.
Article 7 :
Le pétitionnaire devra appliquer l'article 55 et l'article 56 du décret du 29 juillet 1927
modifié par les décrets n°75-781 du 14 août 1975 et n° 2003-62 du 17 janvier 2003 relatifs
respectivement au commencement des travaux et à la conformité après exécution des ouvrages
électriques.
Cet arrêté autorise uniquement la réalisation du projet tel qu'il est présenté. Toutes
Article 8 :
modifications de ce réseau de distribution d'énergie électrique devront faire l'objet d'une nouvelle
demande. Les éventuels branchements réalisés, même ultérieurement, sur ce réseau de distribution
ne sont pas régis par cette autorisation, ils devront impérativement répondre aux règles
(administratives, techniques, de sûreté, de sécurité, d'urbanisme et autres.....) en vigueur dans ce
domaine.
Article 9: Au moins un réseau d'eau potable étant présent dans le secteur des travaux, le
pétitionnaire devra respecter les prescriptions émises par les services de la SEM le 24 février 2009
annexées au présent arrêté.
Article 10: Les prescriptions émises par le courrier du 26 février 2009 éditées par les services de la
Direction des Routes CG 13 Arrondissement de Marseille annexées au présent arrêté devront être
rigoureusement satisfaites.
Article 11: Les prescriptions émises par le message électronique du 10 mars 2009 éditées par les
services de la CUMPM annexées au présent arrêté devront être scrupuleusement respectées.
Article 12: Bien que la SNCF ne présente aucune opposition de principe sur le projet, le
pétitionnaire est tenu de répondre aux prescriptions émises par le courrier en date du 9 mars 2009
annexées au présent arrêté.
Article 13: Les prescriptions du Service de Maîtrise d'ouvrage de la DRE PACA émises par le
courrier du 26 février 2009 annexées au présent arrêté devront être scrupuleusement respectées.
Article 14: Conformément à la circulaire du 13 août 1998 du Ministère de l'Industrie, la présente
autorisation sera communiquée à Monsieur le Maire de la Commune de Marseille pour être affichée
aux lieux habituels pendant une durée de deux mois.
Article 15: Le présent arrêté, accompagné des avis émis par les services consultés portant
prescriptions énoncées précédemment, est adressé au pétitionnaire qui devra s'assurer que les
formalités de publicité ont bien été réalisées avant tout commencement de travaux.
Les services ou personnes suivants consultés ou ayant émis un avis sont informés de
Article 16:
la présente approbation et autorisation d'exécution:
Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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M. le Directeur – SMO DRE PACA
M. le Directeur – CUMPM
M. le Directeur – SEM
M. le Directeur – SNCF
le Directeur – DRCG
Directeur –DU RNS DIRMED
M. le Directeur – Euroméditerranée
Ministère de la Défense Lyon
M. le Directeur - France Télécom DR Marseille
M. le Maire Commune de Marseille
M. le Directeur – GDF Distribution Lannion
M. le Directeur – GDF Transport
M. le Directeur – RFF

M.
M. le

Article 17:
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le Maire de la
Commune de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté, dont ampliation sera adressée à Monsieur le Directeur d' ERDF – GIRE ETOILE 30, rue
Nogarette 13013 Marseille. Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Marseille, le 21 avril 2009
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental de l'Equipement,
Ingénieur en Chef du Contrôle des DEE,
Le Chef de l'Unité Défense et Sécurité civile
SIGNE
Frédéric CHAPTAL

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Arrêté n° 2009111-4 du 21/04/2009 ARRETE PORTANT AP PROBATION ET AUTORISATION D’EXECUTION DU PROJET DE
DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ENERGIE ELECTRIQUE RELATIF A LA RESTRUCTURATION DU RÉSEAU HTA SOUTERRAIN
ENTRE LE POSTE SOURCE"CONCEPTION"ET LES POSTES HTA/BT-5ÈME SUR MARSEILLE

-

PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT
SERVICE TRANSPORT SECURITE DEFENSE
UNITE DEFENSE SECURITE CIVILES
SUBDIVISION CONTROLE DES ENERGIES ELECTRIQUES

ARRETE PORTANT APPROBATION ET AUTORISATION D’EXECUTION DU PROJET
DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ENERGIE ELECTRIQUE RELATIF A LA
RESTRUCTURATION DU RÉSEAU HTA SOUTERRAIN ENTRE LE POSTE
SOURCE"CONCEPTION"ET LES POSTES HTA/BT"BAZILES, MOBILES,
ODÉON,THIERS, MERENTIE, POLICE,MALON ET PARC JAURES"- 5ÈME
ARRONDISSEMENT SUR LA COMMUNE DE:

MARSEILLE
Affaire ERDF N°002000

ARRETE N°

N° CDEE 090010

Du 21 avril 2009
Le Préfet,
de la Région Provence, Alpes, Côte d’Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’Honneur
- Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu le Code de l'urbanisme;
Vu le Code de l'environnement;
Vu la loi n° 82 -213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions;
Vu la loi du 15 juin 1906 sur les Distributions d'Energie Electrique et le décret du 29 juillet 1927
modifié le 14 août 1975 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi
et notamment l'article 50 dudit décret;
Vu l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié par les arrêtés du 26 avril 2002 et du 10 mai
2006 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie
électriques;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets et à l'action des services
et organismes publics de l'Etat dans les départements;
Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Vu l'arrêté préfectoral N° 2008144-14 du 23 mai 2008 modifié le 16 décembre 2008 portant
délégation de signature au Directeur Départemental de l'Equipement et à ses collaborateurs dans les
matières relevant de l'exercice du Contrôle des Distributions de l'Energie Electrique;
Vu le projet d'exécution défini par l'Article 1er du présent arrêté, dressé le 19 février 2009 et
présenté le 22 février 2009 par Monsieur le Directeur d'ERDF–GIRE Calanques
76 ,Traverse de la Gaye 13009 Marseille.
Vu les consultations des services effectuées le 3 mars 2009 et par conférence inter services activée
initialement du 9 mars 2009 au 9 avril 2009 .
Vu les avis émis par les services suivants aux dates indiquées ci-après :
M. le Directeur – DRAC PACA
M. le Directeur – EDF RTE GET
le Directeur – SEM
M. le Directeur – SDAP Marseille
M. le Directeur – Euroméditerranée

10/03/2009
01/04/2009

M.

05/03/2009
31/03/2009
10/03/2009

Vu l'absence de réponse dans le délais prescrits par les divers courriers aux services suivants
équivalant à un avis favorable :
M. le Directeur – GDF Distribution
M. le Directeur – GDF Transport
M. le Directeur - France Télécom DR Marseille
M. le Maire Commune de Marseille
M. le Directeur - CUMPM
Ministère de la Défense Lyon
Vu les engagements à respecter les règlements administratifs et techniques en vigueur, souscrits par
Electricité de France dans le cadre du projet présenté;
Sur proposition du Directeur Départemental de l’Equipement des Bouches du Rhône;

ARRÊTE
Article 1er : L'exécution des travaux de Restructuration du réseau HTA souterrain entre le poste
source "Conception" et les postes HTA/BT "Baziles, Mobiles, Odéon, Thiers, Merentie,Police,
Malon et Parc Jaures"- 5ème Arrondissement sur la commune de Marseille, telle que définie par le
projet ERDF N°002000 dont le dossier d'instruction CDEE porte le N° 090010, est approuvée et
autorisée aux conditions définies par les articles suivants.
Au vu des caractéristiques et dimensions des ouvrages (postes, armoires, supports,
Article 2 :
etc...) projetés ou déposés, le pétitionnaire devra respecter les procédures fixées par les règlements
d'urbanisme en vigueur et se rapprocher des Services de la Mairie de Marseille pour obtenir les
autorisations nécessaires pour la construction ou la démolition de ces ouvrages avant le
commencement des travaux.
Les accords techniques d'occupation du domaine public sont à solliciter auprès des
Article 3 :
services de la CUMPM et de la ville de Marseille avant le commencement des travaux.
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Article 4 :
Cette autorisation ne dispense pas le pétitionnaire de consulter les différents services,
concessionnaires et gestionnaires de réseaux avant le commencement des travaux. L'absence de
cette consultation engage la responsabilité du pétitionnaire en cas de sinistres.
Article 5 :
Avant toute implantation du projet et réalisation des travaux, le Maître d'Ouvrage
concerné par cette opération devra être préalablement autorisé à emprunter et à occuper, même
temporairement, les propriétés intéressées par le projet. Ces autorisations devront être délivrées par
les propriétaires et exploitants desdites propriétés.
Article 6 :
Le pétitionnaire devra respecter impérativement les règles et prescriptions dictées par
l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié par les arrêtés du 26 avril 2002 et du 10 mai 2006
fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électriques.
Article 7 :
Le pétitionnaire devra appliquer l'article 55 et l'article 56 du décret du 29 juillet 1927
modifié par les décrets n°75-781 du 14 août 1975 et n° 2003-62 du 17 janvier 2003 relatifs
respectivement au commencement des travaux et à la conformité après exécution des ouvrages
électriques.
Article 8 :
Cet arrêté autorise uniquement la réalisation du projet tel qu'il est présenté. Toutes
modifications de ce réseau de distribution d'énergie électrique devront faire l'objet d'une nouvelle
demande. Les éventuels branchements réalisés, même ultérieurement, sur ce réseau de distribution
ne sont pas régis par cette autorisation, ils devront impérativement répondre aux règles
(administratives, techniques, de sûreté, de sécurité, d'urbanisme et autres.....) en vigueur dans ce
domaine.
Article 9:
Au moins un réseau de transport d'énergie électrique étant présent dans le secteur des
travaux, le pétitionnaire devra respecter les prescriptions émises par les services de RTE GET
Provence Alpes du Sud 1 avril 2009 annexées au présent arrêté.
Article 10 : Au moins un réseau d'eau potable étant présent dans le secteur des travaux, le
pétitionnaire devra respecter les prescriptions émises par les services de la SEM le 5 mars 2009
annexées au présent arrêté.
Article 11: Conformément à la circulaire du 13 août 1998 du Ministère de l'Industrie, la présente
autorisation sera communiquée à Monsieur le Maire de la Commune de Marseille pour être affichée
aux lieux habituels pendant une durée de deux mois.
Article 12: Le présent arrêté, accompagné des avis émis par les services consultés portant
prescriptions énoncées précédemment, est adressé au pétitionnaire qui devra s'assurer que les
formalités de publicité ont bien été réalisées avant tout commencement de travaux.
Article 13:
Les services ou personnes suivants consultés ou ayant émis un avis sont informés de
la présente approbation et autorisation d'exécution:
M. le Directeur – DRAC PACA
M. le Directeur – EDF RTE GET
M. le Directeur – SEM
M. le Directeur – SDAP Marseille
M. le Directeur – Euroméditerranée
Directeur – GDF Distribution
M. le Directeur – GDF Transport
M. le Directeur - France Télécom DR Marseille
M. le Maire Commune de Marseille
M. le Directeur - CUMPM
Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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M.

le

Ministère de la Défense Lyon
Article 14:
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le Maire de la
Commune de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté, dont ampliation sera adressée à Monsieur le Directeur d'ERDF–GIRE Calanques
76,Traverse de la Gaye 13009 Marseille. Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Marseille, le 21 avril 2009
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental de l'Equipement,
Ingénieur en Chef du Contrôle des DEE,
Le Chef de l'Unité Défense et Sécurité civile
SIGNE
Frédéric CHAPTAL
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Préfecture de police
SGAP
Bureau du recrutement
Arrêté n° 2009111-1 du 21/04/2009 portant organisat ion d'un concours pour le recrutement d'agents spécialisés de la police technique
et scientifique au titre de l'année 2009

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE SUD
Direction du Personnel
et des Relations Sociales
Bureau du Recrutement
---------------------REF..../ARR/

SGAP/DPRS/BR

---------------------Affaire suivie : M. LOURDELLE
-  92.22

Fax 04.95.05.92.87

Arrêté portant organisation d’un concours pour le recrutement
d’agents spécialisés de police technique et scientifique au titre de l’année 2009
LE PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE SUD
PREFET DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
Chevalier de la légion d’honneur
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l’état,
VU le décret n°94-741 du 30 août 1994 relatif à l’assimilation, pour l’accès aux concours de la fonction
publique de l’état, des diplômes dans d’autres états membres de la communauté européenne,
VU le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels
de la police nationale,
VU le décret n°2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police
technique et scientifique,
VU l’arrêté du 27 juillet 1995 fixant les règles de saisine, de fonctionnement et de composition des commissions
instituées dans chaque ministère ou établissement public de l’état, à la Poste et à France Télécom, et
chargées de se prononcer sur les demandes d’assimilation, pour l’accès aux concours de la fonction publique
de l’état, des diplômes délivrés dans d’autres états membres de la communauté européenne,
VU l’arrêté du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police
nationale modifié,
VU l’arrêté du 3 décembre 1999 relatif à l’organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours
d’aide technique de laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale,
VU l’arrêté du 3 février 2003 fixant la liste des concours de la direction générale de la police nationale pour
lesquels il est institué une commission destinée à se prononcer sur l’assimilation aux diplômes français des
diplômes délivrés dans un autre état membre de la communauté européenne ou dans un autre état partie à
l’accord sur l’espace économique européen,
VU la circulaire du 10 avril 1991 relative à la mise en œuvre de la déconcentration des recrutements des
fonctionnaires (journal officiel du 13 avril 1991).
VU l’arrêté du 30 mars 2009 autorisant au titre de l’année 2009 l’ouverture de concours pour le recrutement
d’agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale.
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ARRETE
ARTICLE 1ER - Un recrutement d’agents spécialisés de la police technique et scientifique de la police
nationale est organisé dans le ressort du secrétariat général pour l’administration de la police nationale de
MARSEILLE, par deux concours distincts :
1) Concours externe : 06 postes
Ce concours est ouvert aux candidats âgés de dix huit ans au moins, titulaires d’un diplôme de
niveau V ou d’une qualification reconnue équivalente.
2) Concours interne : 05 postes
Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires des trois fonctions publiques et de
leurs établissements publics justifiant d’un an de services publics au 1er janvier 2009
ARTICLE 2- La date limite de retrait des dossiers est fixée au 25 mai 2009. La date limite de dépôt des dossiers
est fixée également au 25 mai 2009 (le cachet de la poste faisant foi).
ARTICLE 3 - Les épreuves de préadmissibilité à compter du 18 juin 2009 à MARSEILLE, MONTPELLIER et
AJACCIO.
Les épreuves écrites d’admissibilité se dérouleront le 9 septembre 2009
.
Toutefois, certaines dates et centres d’examen pourront être supprimés si le nombre de candidats s’avère
insuffisant.
ARTICLE 4 - Les épreuves d’admission se dérouleront à MARSEILLE à compter du 05 octobre 2009.
ARTICLE 5 - Le préfet délégué pour la sécurité et la défense est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 21 avril 2009
Pour le Préfet Délégué pour la Sécurité et la Défense
Le Directeur du Personnel et des Relations Sociales
SIGNE
Marie-Henriette CHABRERIE
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.

Arrêté n° 2009111-5 du 21/04/2009 autorisant l'ouve rture d'un recrutement de psychologues en commissariat de la Police Nationale au
titre de l'année 2009

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE SUD

Direction du Personnel
et des Relations Sociales
Bureau du recrutement
---------------------REF.

/

SGAP/DPRS/BR

----------------------

Arrêté autorisant l’ouverture d’un recrutement
de psychologues en commissariat de la Police Nationale
au titre de l’année 2009

LE PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE SUD
PREFET DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

VU

la circulaire DGPN/INTC/07/00039/C du 23 mars 2007 relative aux missions des psychologues
exerçant dans un commissariat de sécurité publique ;

VU

la lettre d’instruction du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire
du 26 octobre 2006 relatif au recrutement de psychologues de la Police Nationale session 2007;

VU

la note du Chef du Bureau des Personnels Administratifs, Techniques et Scientifiques
DAPN/SDRH/BPATS n°9327 du 23 octobre 2008 relative au recrutement de deux psychologues
pour le SGAP de Marseille ;

VU

la note du Chef du Bureau des Personnels Administratifs, Techniques et Scientifiques
DAPN/SDRH/BPATS n°2285 du 23 mars 2009 relative au recrutement de deux psychologues
pour le SGAP de Marseille ;

SUR

la proposition du préfet délègue pour la sécurité et la défense,

ARRETE

ARTICLE 1ER - Un recrutement de psychologue en commissariat est organisé dans le ressort du Secrétariat
Général pour l’Administration de la Police de MARSEILLE. 2 (deux) postes sont à pourvoir sur la Direction
Départementale de la Sécurité Publique des Bouches du Rhône.
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ARTICLE 2- La date limite de retrait des dossiers est fixée au 25 mai 2009. La date limite de dépôt des dossiers
est fixée également au 25 mai 2009 (le cachet de la poste faisant foi).

ARTICLE 3 – Les dossiers des candidats seront examinés par la commission compétente à compter du 15 juin
2009.
Les candidats présélectionnés par la commission susvisée seront convoqués par un jury d’admission à compter
du 29 juin 2009 à Marseille.

ARTICLE 4 - Le préfet délégué pour la sécurité et la défense est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône.

Fait à MARSEILLE, le 21 avril 2009

Pour le Préfet et par Délégation
La Directrice du Personnel
Et des Relations Sociales
SIGNE

Marie-Henriette CHABRERIE
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Préfecture des Bouches-du-Rhône
DAG
Bureau des activités professionnelles réglementées
Arrêté n° 2009110-1 du 20/04/2009 A.P. ABROGEANT L' ARRETE DU 11/02/2002 AUTORISANT LE FONCTIONNEMENT DE
L'ENTREPRISE DE SECURITE PRIVEE "GUERRERO" SISE A MARSEILLE (13016).

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION
GENERALE
BUREAU DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES
REGLEMENTEES - SECURITE PRIVEE

DAG/BAPR/APS/2009/33

Arrêté portant abrogation de l’autorisation de fonctionnement délivrée à l’entreprise de sécurité
privée «GUERRERO» sise à MARSEILLE (13016) du 20 avril 2009
Le Préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU la loi n° 83.629 du 12 Juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de
sécurité ;
VU la loi n° 2000.321 du 12 Avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations ;
VU le décret n° 86.1058 du 26 Septembre 1986 relatif à l'autorisation administrative et au
recrutement des personnels des entreprises de surveillance, de transport de fonds et de protection de
personnes, notamment ses articles 1 et 6 ;
VU le décret n° 91.1206 du 26 Novembre 1991 relatif aux activités de surveillance à
distance ;
VU le décret n° 2001.492 du 6 Juin 2001 pris pour application du chapitre II du titre II de
la loi n° 2000.321 du 12 Avril 2000 et relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux
autorités administratives ;
VU le décret n° 2004.374 du 29 Avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à
l’organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005
modifié, pris pour l’application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de
sécurité et relatif à l’aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des
activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes ;
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VU l’arrêté préfectoral modifié en date du 11 février 2002 autorisant le fonctionnement de
la société de sécurité « »GUERRERO » sise 9, Boulevard Fellen à MARSEILLE (13016) ;

CONSIDERANT le jugement en date du 01/04/2009 du Tribunal de Commerce de
Marseille prononçant la liquidation judiciaire de ladite société ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône ;
ARRETE
ARTICLE 1er : L'arrêté préfectoral modifié du 11 Février 2002 portant autorisation de
fonctionnement de l’entreprise de sécurité privée « GUERRERO » sise 9, Boulevard Fellen à
MARSEILLE (13016) est abrogé.
ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône et le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône , sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

FAIT A MARSEILLE, le 20 avril
2009

Pour le Préfet, et par délégation,
Le Directeur de l’Administration Générale

-

Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2009110-4 du 20/04/2009 Arrêté portant ha bilitation de la société dénommée "CONCEPT PARACHINI" sise à SAINTMARTIN-DE-CRAU (13310)dans le domaine funéraire, du 20/04/2009

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION
GENERALE
BUREAU DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES
REGLEMENTEES
DAG/BAPR/FUN/2009/31

Arrêté portant habilitation de la société dénommée
« CONCEPT PARACHINI» sise à SAINT-MARTIN-DE-CRAU (13310)
dans le domaine funéraire, du 20/04/2009

Le Préfet
de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône

Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales (notamment les articles L2223-19 et
23) ;

L2223-

Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le Titre VI du Livre III du code des communes
et relative à la législation dans le domaine funéraire ;

Vu l’ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 rela tive aux opérations funéraires (article 1 - § IV) ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu l’arrêté préfectoral en date du 23 avril 2008 portant habilitation sous le n° 08.13.13 de la
société dénommée « CONCEPT PARACHINI» sise 4 avenue de Plaisance à Saint-Martin-de-Crau
(13310) dans le domaine funéraire, jusqu’au 22 avril 2009 ;

Vu le courrier reçu le 23 mars 2009 de M. Jean PARACHINI, co-gérant sollicitant le
renouvellement de l’habilitation de ladite société, dans le domaine funéraire ;

Considérant que M. Nicolas PARACHINI et Mme Roselyne PARACHINI née ALBIOL,
cogérants, justifient désormais de la capacité professionnelle prévue pour les fonctions de
dirigeants conformément aux dispositions requises par le code générale des collectivités
territoriales ;
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Considérant que ladite demande est constituée conformément à la législation en vigueur ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
ARRETE
er

Article 1 : La société dénommée « CONCEPT PARACHINI » sise 4 avenue de Plaisance à SaintMartin-de-Crau (13310) représentée par M. Jean PARACHINI, M. Nicolas PARACHINI et Mme
Roselyne PARACHINI née ALBIOL, co-gérants, est habilitée pour exercer sur l'ensemble du
territoire national l’activité funéraire suivante :
- fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que
des urnes cinéraires.

Article 2 : Le numéro d'habilitation attribué est : 09/13/13.
Article 3 : L'habilitation est accordée pour une durée de 6 ans à compter de la date du présent arrêté.
Article 4 : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 avril 2008 portant habilitation de la
société susvisée sous le n° 08.13.13, dans le domaine funéraire jusqu’au 22 avril 2009, est abrogé.
Article 5 : La présente habilitation peut être suspendue pour une durée maximum d’un an ou retirée
par le préfet du département où les faits auront été constatés, conformément aux dispositions de
l’article L2223-25 du code général des collectivités territoriales, pour les motifs suivants :
1° non-respect des dispositions du code général des collectivités territoriales auxquelles sont
soumises les régies, entreprises ou associations habilitées conformément à l’article L 2223-23,
2° non-exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée,
3° atteinte à l’ordre public ou danger pour la salu brité publique.

Dans le cas d’un délégataire, le retrait de l’habilitation entraîne la déchéance des délégations.

Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le Sous-Préfet d’Arles, le
Colonel commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs.

FAIT à MARSEILLE, le 20/04/2009
Pour le
Préfet et par délégation
Le
Directeur de l’administration générale

Signé Anne-Marie ALESSANDRINI
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DCLCV
Controle Budgetaire
Arrêté n° 2009112-1 du 22/04/2009 renouvelant l'inv entaire des équipements existants ou en voie de réalisation et des services publics
attachés du Syndicat d'Agglomération Nouvelle"SAN Ouest Provence"

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE

DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
BUREAU DU CONTROLE DE LEGALITE
DES FINANCES LOCALES ET DE L’INTERCOMMUNALITE

ARRETE RENOUVELANT L’INVENTAIRE DES EQUIPEMENTS EXISTANTS OU EN
VOIE DE REALISATION ET DES SERVICES PUBLICS ATTACHES DU SYNDICAT
D’AGGLOMERATION NOUVELLE « SAN OUEST PROVENCE »

Le Préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations
nouvelles,
VU l’arrêté préfectoral en date du 12 juillet 1984 modifié autorisant la création du
syndicat d’agglomération nouvelle du Nord-Ouest de l’Etang de Berre (SAN),
VU l’arrêté préfectoral du 15 octobre 2002 renouvelant l’inventaire des équipements
existants ou en voie de réalisation et des services publics attachés du syndicat d’agglomération
nouvelle du Nord-Ouest de l’Etang de Berre,
VU la délibération du comité syndical du SAN approuvant l’inventaire des équipements
existants ou en voie de réalisation et des services publics attachés en date du 25 juillet 2008 et les
délibérations de mise à jour de l’inventaire en date 30 janvier 2009 et du 18 février 2009,
VU les délibérations concordantes des communes de Cornillon-Confoux (16 décembre
2008) d’Istres (23 octobre 2008, 12 mars 2009 et 26 mars 2009), Fos sur Mer (24 septembre 2008,
28 janvier 2009 et 23 mars 2009) Grans (15 septembre 2008), Miramas (2 octobre 2008 et 27 mars
2009), Port-Saint-Louis-Du-Rhône (13 octobre 2008),

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
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-

ARRETE

Article 1er : L’inventaire des équipements existants ou en voie de réalisation et des services
publics attachés des communes du Syndicat d’agglomération nouvelle du Nord-Ouest de l’Etang de
Berre est constaté conformément aux annexes ci-jointes.
Article 2 :

Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
Les Sous-Préfets des arrondissements d’Aix-en-Provence, Arles et Istres,
Le Président du SAN Ouest Provence,
Le Trésorier Payeur Général des Bouches-du-Rhône,
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 des Bouches-du-Rhône.

Marseille, le 22 avril 2009

Pour le Préfet
Le secrétaire Général

Signé : Didier MARTIN
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DRHMPI
Coordination
Arrêté n° 2009113-1 du 23/04/2009 PORTANT EXTENSION D’UN AVENANT A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
CONCERNANT LES CADRES D’EXPLOITATIONS AGRICOLES ET DES CUMA DES BOUCHES DU RHONE

PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

SECRETARIAT GENERAL
BUREAU DE LA COORDINATION
DE L’ACTION DE L’ETAT
ET DU COURRIER
N° 2009-49

ARRETE PORTANT EXTENSION D’UN AVENANT A LA CONVENTION COLLECTIVE
DE TRAVAIL CONCERNANT LES CADRES D’EXPLOITATIONS AGRICOLES ET DES
CUMA DES BOUCHES DU RHONE DU 23 AVRIL 2009

Le Préfet,
de la Région Provence, Alpes, Côte d’Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’Honneur
- Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu les articles L. 2121-1, L. 2121-2, L. 2261-19, L. 2261-20, L. 2261-26, L. 3211-1, L. 3231-1, R.
2121-1, D. 2261-3, D. 2261-4, D. 2261-6 et D. 2261-9 du Code du Travail ;

Vu l’arrêté du 8 août 1981 du Ministre de l’Agriculture portant extension de la convention collective
de travail du 17 décembre 1980 concernant les cadres d’exploitations agricoles et des CUMA des
Bouches-du-Rhône, ainsi que les arrêtés suivants portant extension des avenants à ladite
convention ;

Vu l’avenant n° 39 du 11 décembre 2008 dont les signataires demandent l’extension;
Vu l’avis d’extension publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture en date du 06 avril
2009 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission agricole des
conventions et accords) ;
Vu l’accord donné par le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône ;
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ARRÊTE

Article 1er : Les clauses de l’avenant n° 39 du 11 décembre 2008 à la convention collective de
travail du 17 décembre 1980 concernant les cadres d’exploitations agricoles et des CUMA des
Bouches-du-Rhône sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le
champ d’application professionnel et territorial de ladite convention.
Toutefois, cette extension est faite sous la réserve expresse du respect des dispositions des
articles L. 3231-1 et suivants du Code du Travail, relatives au S.M.I.C.

Article 2 : L’extension des effets et sanctions de l’avenant n° 39 du 11 décembre 2008 visé à
l’article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux
conditions prévues par la convention collective précitée.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le Directeur
Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle des Bouches-du-Rhône et
le Chef du Service Départemental du Travail de la Protection Sociale Agricoles des Bouches-duRhône 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 des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 23 avril 2009
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général Adjoint

Christophe REYNAUD
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Arrêté n° 2009113-2 du 23/04/2009 portant fixation des points et heures de débarque de thon rouge dans les Bouches-du-Rhône

PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES MARITIMES

N° 2009-50
Arrêté du 23 avril 2009 portant fixation des points et heures de débarque de thon rouge dans
les Bouches-du-Rhône

Le Préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur,
Préfet des Bouches-du-Rhône,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite

Vu le règlement (CE) n°302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de
reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le
règlement (CE) n o 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) n°1559/2007 ;
Vu le décret 89-273 du 26 avril 1989 modifié portant application du décret du 9 janvier 1852
modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marché des
produits de la pêche maritime et les règles relatives à la communication d'informations statistiques ;
Vu l'arrêté ministériel du 10 avril 2009 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon
rouge dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique
Est et la Méditerranée ;
Vu l'arrêté préfectoral du 7 novembre 1994 fixant les points de débarquement des produits de la
pêche maritime dans le département des Bouches-du-Rhône ;
Vu la demande du Directeur régional des affaires maritimes PACA, Directeur départemental des
Bouches-du-Rhône sous référence 549/dir en date du 17 avril 2009 ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfectures des Bouches-du-Rhône ;

ARRÊTE

Article 1er :

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
Recueil des Actes Administratifs 2009 / 35 -- Page 32

Le débarquement de thon rouge (Thunnus Thynnus) dans les ports du département des Bouches-duRhône énumérés par l'arrêté ministériel du 10 avril 2009 susvisé ne peut avoir lieu que dans les sites
et aux horaires (heure légale) suivants :
- commune de Marseille : port de pêche de Saumaty de 9h à 12h,
- commune de Martigues : port de Carro de 8h à 10h et de 16h30 à 18h30,
- commune de Port de Bouc : port de pêche de 14h à 16h et de 19h à 21h.

Article 2 :
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont réprimées par l'article 9 du décret du 26 avril
1989 susvisé.

Article 3 :

L'arrêté n°2008170-5 du 18 juin 2008 portant fixation des points de débarquement de thon rouge
dans les Bouches-du-Rhône est abrogé.

Article 4 :
Le secrétaire général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental des affaires
maritimes est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs et qui, en raison de l'urgence, entre en vigueur immédiatement.

-

-

Fait à Marseille, le 23 avril 2009

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général Adjoint

Christophe REYNAUD
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DAG
Elections et Affaires générales
Arrêté n° 2009111-9 du 21/04/2009 portant modificat ion de l'Autorisation de Tourisme délivrée à l'Organisme Local de Tourisme
dénommé SEMIS

PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DES ĒLECTIONS
ET DES AFFAIRES GENERALES
 : 04 91.15.65.91
Fax : 04 91.15.60.65
A R R E T E N°

VU

Portant modification de l’autorisation de Tourisme
délivrée à l’Organisme Local de Tourisme dénommé SEMIS
-------Le Préfet de la Région Provence - Alpes - Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
------le code du tourisme,

VU

le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,

VU

les décrets n° 2006-1228 et 2006-1229 en date du 6 octobre 2006 relatif à la partie
réglementaire du Code du Tourisme,

VU

l'arrêté préfectoral du 26 mars 1999, délivrant l’autorisation n° AU.013.99.0001 à l’Organisme
Local de Tourisme dénommé SEMIS, sis, Avenue Théodore Aubanel – 13460 Les Saintes
Maries de la Mer, représenté par Monsieur Roger ZIMMERMANN, Directeur,

CONSIDERANT le changement de dirigeant détenteur de l’aptitude professionnelle et d’assureur en
responsabilité civile professionnelle,
SUR

proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE

ARTICLE 1er : Les articles 1 et 4 de l’arrêté préfectoral susvisé sont modifiés comme suit :
Article 1 : Le numéro d’autorisation n° AU.013.99.0001 est attribué à l’organisme local de
tourisme dénommé SEMIS, sis, Avenue Théodore Aubanel – 13460 Les Saintes Maries de la
Mer, représenté par Monsieur Thierry LAURENT, Directeur, détenteur de l’aptitude
professionnelle, en charge de diriger le secteur tourisme.
Article 4 : L’assurance en responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès de : GAN :
8-10, rue d’Astorg – 75383 Paris cedex 08 (Agence : Jean-Benoît PASCAL)
ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône et le Colonel commandant le
Groupement de Gendarmerie des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.
Fait à Marseille, le 21 avril 2009
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Pour le Préfet
Et par délégation,
Le Directeur de l’Administration Générale
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2009111-8 du 21/04/2009 portant modificat ion de la Licence d'agent de Voyages délivrée à M. CLUIS Renaud, représentant
légal de la SA ORSUD

PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DES ĒLECTIONS
ET DES AFFAIRES GENERALES
 : 04 91.15.65.91
Fax : 04 91.15.60.65
A R R E T E N°

VU

Portant modification de la Licence d'Agent de Voyages
délivrée à M. CLUIS Renaud représentant légal de la S.A. ORSUD
-------Le Préfet de la Région Provence - Alpes - Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
------le code du tourisme,

VU

le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,

VU

les décrets n° 2006-1228 et 2006-1229 en date du 6 octobre 2006 relatif à la partie
réglementaire du Code du Tourisme,

VU

l'arrêté préfectoral du 24 mai 1982 modifié, délivrant la licence d’agent de voyages n°
LI.013.96.0039 à M. CLUIS Renaud, gérant, détenteur de l’aptitude professionnelle,
représentant légal de la S.A. ORSUD, sise, 385, Rue Paradis - 13008 MARSEILLE,

CONSIDERANT le changement d’assureur en responsabilité civile professionnelle,
SUR

proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE

ARTICLE 1er : L’article 3 de l'arrêté préfectoral du 24 mai 1982 modifié susvisé est modifié comme suit :
ARTICLE 3 : L'assurance en responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès de :
HISCOX :
16, rue Louis le Grand - 75002 PARIS.
ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône et le Directeur Départemental
de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.
Fait à Marseille, le 21 avril 2009
Pour le Préfet
Et par délégation,
Le Directeur de l’Administration Générale
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Anne-Marie ALESSANDRINI
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DCSE
Emploi et du développement économique
Arrêté n° 2009111-3 du 21/04/2009 modificatif porta nt autorisation la dérogation à l'obligation du repos dominical formulée par le
groupement d’entreprises SOFREGAZ-SAIPEM-SN TECHNIGAZ et les sociétés sous-traitantes intervenant sur le chantier du
Terminal Méthanier de Fos-Cavaou

PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE
ET DE L’EMPLOI
Bureau du l’emploi et du développement économique

ARRETE
ARRETE MODIFICATIF
portant autorisation des demandes de dérogation à l'obligation
du repos dominical des salariés formulée par le
groupement d’entreprises SOFREGAZ-SAIPEM-SN TECHNIGAZ et les sociétés sous-traitantes ci-après
susvisées intervenant sur le chantier du Terminal Méthanier de Fos-Cavaou
Route des plages – 13270 FOS SUR MER
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches - du - Rhône
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’ordre national du mérite
VU les dispositions du Livre II - Titre II - Chapitre I du Code du Travail, notamment l'article L
3132 -3 posant le principe du repos dominical des salariés et les articles L 3132 -20 et L 3132 -23 relatifs
aux dérogations individuelles à la règle du repos hebdomadaire du dimanche;
VU la circulaire DRT n° 94/5 du 24 mai 1994 du Ministr e du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle;
VU les arrêtés préfectoraux des 20 août et 28 novembre 2008 autorisant le groupement
d’entreprises SOFREGAZ-SAIPEM-SN TECHNIGAZ ainsi que ses sociétés sous-traitantes et prestataires
intervenant sur le chantier du terminal méthanier de Fos-Cavaou à Fos sur Mer, à déroger à la règle
dominical jusqu’au 30 août 2009 ;
VU l’arrêté préfectoral du 27 mars 2009 autorisant le groupement d’entreprises SOFREGAZSAIPEM-SN TECHNIGAZ ainsi que ses sociétés sous-traitantes et prestataires intervenant sur le chantier du
terminal méthanier de Fos-Cavaou à Fos sur Mer, à déroger à la règle dominical le dimanche 29 mars 2009

CONSIDERANT la nécessité de procéder à une mise à froid complémentaire sur
une partie de l’installation pour s’assurer du comportement des lignes cryogéniques sur la
ligne liquide entre les pompes haute pression et le régazéifieux à ruissellement d’eau de
mer, en complément de celles réalisées les dimanches 30 novembre et 21 décembre 2008 ;
CONSIDERANT que l’opération prévue le dimanche 29 mars 2009 est reportée au
dimanche 26 avril 2009.
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
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ARRETE

Article 1 : Le groupement d’entreprises SOFREGAZ-SAIPEM-SN TECHNIGAZ sis terminal méthanier FosCavaou à Fos sur Mer (13270) et les entreprises sous-traitantes susvisées sont autorisés à déroger à la
règle du repos dominical des salariés au titre de l’article L 3132-20 du code du travail.
Article 2 : Cette autorisation est valable pour le dimanche 26 avril 2009, en remplacement du dimanche 29
mars initialement prévu.
Article 3 : L’ensemble des entreprises devra assurer à son personnel une journée de repos hebdomadaire
par roulement.
Article 4 : Le bénéfice de ces dispositions pourra être retiré à tout établissement au cas où les conditions
d'octroi de cette dérogation ne seraient plus réunies.
Article 5 : L’arrêté préfectoral en date de 27 mars 2009 sus-visé est rapporté.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le 21 avril 2009

Pour le Préfet,
Le secrétaire général,

Didier MARTIN
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DRHMPI
Moyens de l Etat
Arrêté n° 2009110-5 du 20/04/2009 ARRETE MODIFIANT L'ARRETE N°41 DU 26 JANVIER 2007 PORTANT DESIGNATIO N DES
MEMBRES DU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE DES SERVICES DE LA PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE

PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
DES MOYENS ET DU PATRIMOINE IMMOBILIER
BUREAU DE LA GESTION ADMINISTRATIVE
ET FINANCIERE DES PERSONNELS
Réf : n° 282
ARRETE DU 20 AVRIL 2009 MODIFIANT L’ARRETE N°41 DU 26 JANVIER 2007 PORTANT
DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE DES SERVICES DE LA
PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
Le Préfet,
de la Région Provence, Alpes, Côte d’Azur

-

Préfet des Bouches-du-Rhône

Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique de l’Etat ;
Vu le décret n°82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires de la
Fonction Publique de l’Etat ;
Vu le décret n°82-313 du 5 avril 1982 relatif aux comités techniques paritaires départementaux
des services de la préfecture, ainsi que l’arrêté ministériel du 11 février 1983 ;
Vu le décret n°93-377 du 18 mars 1993 relatif aux Préfets Délégués pour la Sécurité et la
Défense (article 2) ;
Vu l’arrêté n°18 du 19 janvier 2006 fixant la composition du comité technique paritaire des
services de la Préfecture des Bouches du Rhône et rappelant les organisations syndicales habilitées à
désigner des représentants au sein dudit comité;
Vu l’arrêté n°41 du 26 janvier 2007 portant désignation des membres du comité technique
paritaire des services de la préfecture des Bouches du Rhône ;
Vu les arrêtés n°106 du 5 mars 2007, n°250 du 6 juin 2007, n°47 du 30 janvier 2008, n°67 du
12 février 2008, n°265 du 13 juin 2008, n°431 du 1er octobre 2008, n°478 du 10 octobre 2008 et n°614 du 31
décembre 2008 portant modification de l’arrêté n° 41 du 26 janvier 2007 ;
Vu le courrier en date du 20 février 2009 de Monsieur le Secrétaire Départemental du
SAPAP/UNSA ;
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Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône ;
ARRÊTE
Article 1er :

L’article 2 de l’arrêté n°41 du 26 janvier 2007 - modifié par les arrêtés n°250 du 6 juin
2007, n°47 du 30 janvier 2008, n°67 du 12 février 2008 et n°478 du 10 octobre 2008 - est
modifié comme suit :

Représentants du Personnel :

Représentants du syndicat FO
Membres titulaires
M. Jean-Michel RAMON
Mme Josiane MANCINI
Mme Christiane PEYRE
Mme Marie-José DUPUY

Membres suppléants
Mme Evelyne MERIQUE
Mme Marie-José PICCO
Mme Sylvie MOURIES
M. Robert SOGNAMIGLIO

Représentants du syndicat CFDT – Interco
Membres suppléants
Mme Sylvie CLEMENT
Mme Anne-Marie
SORSANA

Membres titulaires
Mme Annie COULOMB
Mme Jocelyne GUIERMET

Représentants du syndicat SAPAP/UNSA
Membres titulaires

Membres suppléants

M. Yves LAROCHE
M. Théophile LETILLEUL

Article 2 :

Mme Patricia ROCCHICCIOLI
M. Jean-Marc
LOJACONO

Les autres dispositions demeurent inchangées.

Article 3 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches-du-Rhône.
à Marseille, le 20 avril 2009
le Préfet,

SIGNE
signé
Michel SAPPIN
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Conformément aux dispositions des articles R 421-1 et suivants du Code de la justice
administrative, cet acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
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DAG
Police Administrative
Arrêté n° 2009110-7 du 20/04/2009 Arrêté relatif à l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté relatif à l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative
à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour
l’application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéosurveillance ;
Vu l’arrêté préfectoral du 1er février 2002 portant autorisation d'installation et de
fonctionnement d’un système de vidéosurveillance dans l'agence BNP PARIBAS Marseille
Beaumont;
Vu la demande en date du 02 octobre 2008 présentée par le responsable de gestion
immobilière de la BNP PARIBAS visant à modifier le système existant de
vidéosurveillance pour cette agence;
Vu le récépissé de demande de modification délivré le 9 mars 2009 sous le n° A 2008 10
10/596;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars
2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
…/…

-2–
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-

ARRÊTE

Article 1er : le responsable de gestion immobilière de la BNP PARIBAS est autorisé à
poursuivre, conformément aux articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée,
l'utilisation du système de vidéosurveillance, tel qu’il figure au dossier de la demande de
modification, sur le site suivant :
- BNP PARIBAS 117 Avenue du 24 avril 1915 13012 MARSEILLE.
Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007
portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 30 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements.

Article 5 :La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et
établissements ouverts au public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et
des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol,
ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de l’intérieur des immeubles
d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système
de vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle
s'exerce le droit d'accès aux images.
Article 7: Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée,
de l’article 13 du décret n° 96.926 du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des
conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et
L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des sanctions pénales
prévues par la loi.
Article 8: Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 1er février 2002 susvisé.
Article 9: Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale
signé Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2009110-8 du 20/04/2009 Arrêté relatif à l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté relatif à l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative
à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour
l’application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéosurveillance ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juin 2003 portant autorisation d'installation et de
fonctionnement d’un système de vidéosurveillance dans l'agence BNP PARIBAS Aix Les
Milles;
Vu la demande en date du 17 juillet 2008 présentée par le responsable de gestion
immobilière de la BNP PARIBAS visant à modifier le système existant de
vidéosurveillance pour cette agence;
Vu le récépissé de demande de modification délivré le 12 février 2009 sous le n° A 2008
07 17/828;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars
2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
…/…

-2–
-

ARRÊTE
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Article 1er : le responsable de gestion immobilière de la BNP PARIBAS est autorisé à
poursuivre, conformément aux articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée,
l'utilisation du système de vidéosurveillance, tel qu’il figure au dossier de la demande de
modification, sur le site suivant :
- BNP PARIBAS Aix Les Milles – 680 rue Guillaume Vair 13546 AIX EN PROVENCE.
Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007
portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 30 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements.

Article 5 :La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et
établissements ouverts au public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et
des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol,
ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de l’intérieur des immeubles
d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système
de vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle
s'exerce le droit d'accès aux images.
Article 7: Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée,
de l’article 13 du décret n° 96.926 du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des
conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et
L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des sanctions pénales
prévues par la loi.
Article 8: Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 20 juin 2003 susvisé.
Article 9: Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale
signé Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2009110-9 du 20/04/2009 Arrêté relatif à l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté relatif à l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative
à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour
l’application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéosurveillance ;
Vu l’arrêté préfectoral du 4 avril 2003 portant autorisation d'installation et de
fonctionnement d’un système de vidéosurveillance dans l'agence BNP PARIBAS Miramas;
Vu la demande en date du 25 septembre 2008 présentée par le responsable projet BNP
PARIBAS visant à modifier le système existant de vidéosurveillance pour cette agence;
Vu le récépissé de demande de modification délivré le 9 mars 2009 sous le n° A 2008 10
01 797;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars
2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
…/…

-2–
-

ARRÊTE

Article 1er : le responsable projet BNP PARIBAS est autorisé à poursuivre, conformément
aux articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, l'utilisation du système de
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vidéosurveillance, tel qu’il figure au dossier de la demande de modification, sur le site
suivant :
- BNP PARIBAS 4 et 5 Bd Gabriel Péri 13140 MIRAMAS.
Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007
portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 30 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements.

Article 5 :La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et
établissements ouverts au public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et
des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol,
ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de l’intérieur des immeubles
d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système
de vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle
s'exerce le droit d'accès aux images.
Article 7: Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée,
de l’article 13 du décret n° 96.926 du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des
conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et
L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des sanctions pénales
prévues par la loi.
Article 8: Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 4 avril 2003 susvisé.
Article 9: Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2009110-10 du 20/04/2009 Arrêté relatif à l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté relatif à l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative
à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour
l’application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéosurveillance ;
Vu l’arrêté préfectoral du 31 mars 2005 portant autorisation d'installation et de
fonctionnement d’un système de vidéosurveillance dans l'agence BNP PARIBAS
Marignane Taulet;
Vu la demande en date du 25 septembre 2008 présentée par le responsable projet BNP
PARIBAS visant à modifier le système existant de vidéosurveillance pour cette agence;
Vu le récépissé de demande de modification délivré le 9 mars 2009 sous le n° A 2008 10
01/1203;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars
2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
…/…

-2–
-

ARRÊTE

Article 1er : le responsable projet BNP PARIBAS est autorisé à poursuivre, conformément
aux articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, l'utilisation du système de
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vidéosurveillance, tel qu’il figure au dossier de la demande de modification, sur le site
suivant :
- BNP PARIBAS Route de Martigues 13700 MARIGNANE.
Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007
portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 30 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements.

Article 5 :La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et
établissements ouverts au public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et
des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol,
ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de l’intérieur des immeubles
d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système
de vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle
s'exerce le droit d'accès aux images.
Article 7: Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée,
de l’article 13 du décret n° 96.926 du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des
conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et
L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des sanctions pénales
prévues par la loi.
Article 8: Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 31 mars 2005 susvisé.
Article 9: Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Arrêté n° 2009110-11 du 20/04/2009 Arrêté relatif à l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté relatif à l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative
à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour
l’application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéosurveillance ;
Vu l’arrêté préfectoral du 13 avril 2006 portant autorisation d'installation et de
fonctionnement d’un système de vidéosurveillance dans l'agence BNP PARIBAS Salon
Sud;
Vu la demande en date du 25 septembre 2008 présentée par le responsable projet BNP
PARIBAS visant à modifier le système existant de vidéosurveillance pour cette agence;
Vu le récépissé de demande de modification délivré le 9 mars 2009 sous le n° A 2008 10
01/1102;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars
2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
…/…

-2–
-

ARRÊTE

Article 1er : le responsable projet BNP PARIBAS est autorisé à poursuivre, conformément
aux articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, l'utilisation du système de
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vidéosurveillance, tel qu’il figure au dossier de la demande de modification, sur le site
suivant :
- BNP PARIBAS CC les Viourgues Route de Pélissanne 13300 SALON DE PROVENCE.
Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007
portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 30 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements.

Article 5 :La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et
établissements ouverts au public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et
des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol,
ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de l’intérieur des immeubles
d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système
de vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle
s'exerce le droit d'accès aux images.
Article 7: Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée,
de l’article 13 du décret n° 96.926 du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des
conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et
L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des sanctions pénales
prévues par la loi.
Article 8: Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 13 avril 2006 susvisé.
Article 9: Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2009110-12 du 20/04/2009 Arrêté relatif à l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté relatif à l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative
à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour
l’application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéosurveillance ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 octobre 2004 portant autorisation d'installation et de
fonctionnement d’un système de vidéosurveillance dans l'agence BNP PARIBAS Marseille
Cap Joliette;
Vu la demande en date du 25 septembre 2008 présentée par le responsable projet BNP
PARIBAS visant à modifier le système existant de vidéosurveillance pour cette agence;
Vu le récépissé de demande de modification délivré le 9 mars 2009 sous le n° A 2008 10
01/1101;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars
2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
…/…

-2–
-

ARRÊTE

Article 1er : le responsable projet BNP PARIBAS est autorisé à poursuivre, conformément
aux articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, l'utilisation du système de
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vidéosurveillance, tel qu’il figure au dossier de la demande de modification, sur le site
suivant :
- BNP PARIBAS Zac La Joliette 5, Bd de Dunkerque 13002 MARSEILLE.
Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007
portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 30 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements.

Article 5 :La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et
établissements ouverts au public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et
des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol,
ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de l’intérieur des immeubles
d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système
de vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle
s'exerce le droit d'accès aux images.
Article 7: Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée,
de l’article 13 du décret n° 96.926 du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des
conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et
L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des sanctions pénales
prévues par la loi.
Article 8: Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 7 octobre 2004 susvisé.
Article 9: Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2009110-13 du 20/04/2009 Arrêté relatif à l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté relatif à l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative
à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour
l’application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéosurveillance ;
Vu l’arrêté préfectoral du 17 septembre 1999 modifié portant autorisation de
fonctionnement de systèmes existants de vidéosurveillance dans les agences BNP
PARIBAS ;
Vu la demande en date du 25 septembre 2008 présentée par le responsable projet BNP
PARIBAS visant à modifier le système existant de vidéosurveillance pour cette agence;
Vu le récépissé de demande de modification délivré le 9 mars 2009 sous le n° A 2008 10
01/2071;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars
2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
…/…

-2–
-

ARRÊTE

Article 1er : le responsable projet BNP PARIBAS est autorisé à poursuivre, conformément
aux articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, l'utilisation du système de
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vidéosurveillance, tel qu’il figure au dossier de la demande de modification, sur le site
suivant :
- BNP PARIBAS St Victor - 112, Bd de la Corderie 13007 MARSEILLE.
Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007
portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 30 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements.

Article 5 :La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et
établissements ouverts au public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et
des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol,
ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de l’intérieur des immeubles
d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système
de vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle
s'exerce le droit d'accès aux images.
Article 7: Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée,
de l’article 13 du décret n° 96.926 du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des
conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et
L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des sanctions pénales
prévues par la loi.
Article 8: Le présent arrêté abroge et remplace les dispositions de l'arrêté du 17 septembre
1999 modifié concernant l'agence BNP PARIBAS Marseille St Victor.
Article 9: Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2009110-14 du 20/04/2009 Arrêté portant a utorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté portant autorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de
vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des
articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
Vu la demande reçue le 12 novembre 2008 présentée par le maire de FOS
l’autorisation d’utiliser un système de vidéosurveillance sur sa commune;

SUR MER en vue d’obtenir

Vu le récépissé de demande d’autorisation délivré le 26 février 2009 sous le n° A 2008 11 12/2056;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars 2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2-

-

ARRÊTE

Article 1er : le maire de FOS SUR MER est autorisé à installer, conformément aux articles 10 et 10-1 de
la loi du 21 janvier 1995 modifiée, le système de vidéosurveillance tel qu’il figure au dossier de la demande
sur le site suivant :
- parking municipal de FOS SUR MER - Place de la Paix, Avenue Camille Pelletan.
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Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.

Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 10 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements
Article 5 : La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et établissements ouverts au
public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol, ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de
l’intérieur des immeubles d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès
aux images.
Article 7 : Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, de l’article 13 du décret n° 96.926
du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des
sanctions pénales prévues par la loi.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2009110-15 du 20/04/2009 Arrêté modificat if relatif à l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009
Arrêté modificatif relatif à l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative
à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour
l’application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéosurveillance ;
Vu l’arrêté préfectoral du 5 mai 2008 portant autorisation d'installation et de
fonctionnement d’un système de vidéosurveillance sur la commune de CASSIS;
Vu la demande en date du 3 février 2009 présentée par Madame le Maire de CASSIS
visant à modifier le système existant de vidéosurveillance;
Vu le récépissé de demande de modification délivré le 26 février 2009 sous le n° A 2009
02 24/1806;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars
2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
…/…
-2-

-

ARRÊTE
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Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral susvisé est modifié comme suit :
Madame le Maire de CASSIS est autorisée à poursuivre, conformément aux articles 10 et 10-1 de la loi
du 21 janvier 1995 modifiée, l'utilisation du système de vidéosurveillance, tel qu’il figure au dossier de la
demande de modification:
- extension

sur la commune du système existant de vidéosurveillance urbaine.

Le reste sans changement.
Article 2: Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20 avril 2009
pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2009110-16 du 20/04/2009 Arrêté modificat if relatif à l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009
Arrêté modificatif relatif à l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative
à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour
l’application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéosurveillance ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juin 2003 portant autorisation d'installation et de
fonctionnement d’un système de vidéosurveillance sur la commune de VENTABREN;
Vu la demande en date du 17 novembre 2008 présentée par Monsieur le Maire de VENTABREN
visant à modifier le système existant de vidéosurveillance;
Vu le récépissé de demande de modification délivré le 05 mars 2009 sous le n° A 2008 11
24/861;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars
2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
…/…
-2-

-

ARRÊTE

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral susvisé est modifié comme suit :
Monsieur le Maire de VENTABREN est autorisé à poursuivre, conformément aux articles 10 et 10-1 de la loi
du 21 janvier 1995 modifiée, l'utilisation du système de vidéosurveillance, tel qu’il figure au dossier de la
demande de modification:
- ajout d'une caméra Place du Marché, bureau de la police municipale.

Le reste sans changement.
Article 2: Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20 avril 2009
pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
Recueil des Actes Administratifs 2009 / 35 -- Page 62

Arrêté n° 2009110-17 du 20/04/2009 Arrêté portant a utorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté portant autorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de
vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des
articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
Vu la demande reçue le 16 février 2009 présentée par le Directeur Général Adjoint de la
Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser un système de
vidéosurveillance;
Vu le récépissé de demande d’autorisation délivré le 24 février 2009 sous le n° A 2009 02 16/2040;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars 2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2-

-

ARRÊTE

Article 1er : le Directeur Général Adjoint de la Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix
est autorisé à installer, conformément aux articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, le système
de vidéosurveillance tel qu’il figure au dossier de la demande sur le site suivant :
- piscine de Trets Ave Jules Ferry 13590 TRETS.
Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
Recueil des Actes Administratifs 2009 / 35 -- Page 63

Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.

Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 10 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements
Article 5 : La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et établissements ouverts au
public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol, ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de
l’intérieur des immeubles d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès
aux images.
Article 7 : Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, de l’article 13 du décret n° 96.926
du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des
sanctions pénales prévues par la loi.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Arrêté n° 2009110-18 du 20/04/2009 Arrêté portant a utorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté portant autorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de
vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des
articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
Vu la demande reçue le 16 février 2009 présentée par le Directeur Général Adjoint de la
Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser un système de
vidéosurveillance;
Vu le récépissé de demande d’autorisation délivré le 24 février 2009 sous le n° A 2009 02 16/2041;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars 2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2-

-

ARRÊTE

Article 1er : le Directeur Général Adjoint de la Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix
est autorisé à installer, conformément aux articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, le système
de vidéosurveillance tel qu’il figure au dossier de la demande sur le site suivant :
- piscine des Hermes 13127 VITROLLES.
Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.

Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 10 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements
Article 5 : La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et établissements ouverts au
public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol, ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de
l’intérieur des immeubles d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès
aux images.
Article 7 : Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, de l’article 13 du décret n° 96.926
du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des
sanctions pénales prévues par la loi.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Arrêté n° 2009110-19 du 20/04/2009 Arrêté portant a utorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté portant autorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de
vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des
articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
Vu la demande reçue le 16 février 2009 présentée par le Directeur Général Adjoint de la
Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser un système de
vidéosurveillance;
Vu le récépissé de demande d’autorisation délivré le 24 février 2009 sous le n° A 2009 02 16/2042;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars 2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2-

-

ARRÊTE

Article 1er : le Directeur Général Adjoint de la Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix
est autorisé à installer, conformément aux articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, le système
de vidéosurveillance tel qu’il figure au dossier de la demande sur le site suivant :
- piscine du Liourat – 2 rue Pasteur 13127 VITROLLES.
Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.

Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 10 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements
Article 5 : La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et établissements ouverts au
public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol, ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de
l’intérieur des immeubles d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès
aux images.
Article 7 : Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, de l’article 13 du décret n° 96.926
du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des
sanctions pénales prévues par la loi.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Arrêté n° 2009110-20 du 20/04/2009 Arrêté portant a utorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté portant autorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de
vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des
articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
Vu la demande reçue le 16 février 2009 présentée par le Directeur Général Adjoint de la
Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser un système de
vidéosurveillance;
Vu le récépissé de demande d’autorisation délivré le 24 février 2009 sous le n° A 2009 02 16/2043;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars 2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2-

-

ARRÊTE

Article 1er : le Directeur Général Adjoint de la Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix
est autorisé à installer, conformément aux articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, le système
de vidéosurveillance tel qu’il figure au dossier de la demande sur le site suivant :
- piscine Yves Blanc – Rte du Tholonet 13100 AIX EN PROVENCE.
Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.

Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 10 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements
Article 5 : La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et établissements ouverts au
public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol, ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de
l’intérieur des immeubles d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès
aux images.
Article 7 : Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, de l’article 13 du décret n° 96.926
du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des
sanctions pénales prévues par la loi.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Arrêté n° 2009110-21 du 20/04/2009 Arrêté portant a utorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté portant autorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de
vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des
articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
Vu la demande reçue le 16 février 2009 présentée par le Directeur Général Adjoint de la
Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser un système de
vidéosurveillance;
Vu le récépissé de demande d’autorisation délivré le 24 février 2009 sous le n° A 2009 02 16/2044;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars 2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2-

-

ARRÊTE

Article 1er : le Directeur Général Adjoint de la Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix
est autorisé à installer, conformément aux articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, le système
de vidéosurveillance tel qu’il figure au dossier de la demande sur le site suivant :
- - piscine Alex Jany - rue Théodore Aubanel 13127 VITROLLES.
Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.

Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 10 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements
Article 5 : La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et établissements ouverts au
public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol, ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de
l’intérieur des immeubles d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès
aux images.
Article 7 : Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, de l’article 13 du décret n° 96.926
du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des
sanctions pénales prévues par la loi.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Arrêté n° 2009110-22 du 20/04/2009 Arrêté portant a utorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté portant autorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de
vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des
articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
Vu la demande reçue le 16 février 2009 présentée par le Directeur Général Adjoint de la
Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser un système de
vidéosurveillance;
Vu le récépissé de demande d’autorisation délivré le 24 février 2009 sous le n° A 2009 02 16/2045;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars 2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2-

-

ARRÊTE

Article 1er : le Directeur Général Adjoint de la Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix
est autorisé à installer, conformément aux articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, le système
de vidéosurveillance tel qu’il figure au dossier de la demande sur le site suivant :
- - piscine de Lambesc - Ave Léo Lagrange 13410 LAMBESC.
Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.

Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 10 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements
Article 5 : La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et établissements ouverts au
public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol, ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de
l’intérieur des immeubles d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès
aux images.
Article 7 : Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, de l’article 13 du décret n° 96.926
du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des
sanctions pénales prévues par la loi.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Arrêté n° 2009110-23 du 20/04/2009 Arrêté portant a utorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté portant autorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de
vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des
articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
Vu la demande reçue le 16 février 2009 présentée par le Directeur Général Adjoint de la
Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser un système de
vidéosurveillance;
Vu le récépissé de demande d’autorisation délivré le 24 février 2009 sous le n° A 2009 02 16/2046;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars 2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2-

-

ARRÊTE

Article 1er : le Directeur Général Adjoint de la Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix
est autorisé à installer, conformément aux articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, le système
de vidéosurveillance tel qu’il figure au dossier de la demande sur le site suivant :
- piscine Puy Ste Réparade Rte du Stade 13610 PUY STE REPARADE.
Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.

Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 10 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements
Article 5 : La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et établissements ouverts au
public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol, ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de
l’intérieur des immeubles d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès
aux images.
Article 7 : Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, de l’article 13 du décret n° 96.926
du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des
sanctions pénales prévues par la loi.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Arrêté n° 2009110-24 du 20/04/2009 Arrêté portant a utorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté portant autorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de
vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des
articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance;
Vu la demande reçue le 16 février 2009 présentée par le Directeur Général Adjoint de la
Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser un système de
vidéosurveillance;
Vu le récépissé de demande d’autorisation délivré le 24 février 2009 sous le n° A 2009 02 16/2047;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars 2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2-

-

ARRÊTE

Article 1er : le Directeur Général Adjoint de la Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix
est autorisé à installer, conformément aux articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, le système
de vidéosurveillance tel qu’il figure au dossier de la demande sur le site suivant :
- piscine Guy Drut – rue J. Cousteau 13320 BOUC BEL AIR.
Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.

Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 10 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements
Article 5 : La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et établissements ouverts au
public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol, ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de
l’intérieur des immeubles d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès
aux images.
Article 7 : Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, de l’article 13 du décret n° 96.926
du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des
sanctions pénales prévues par la loi.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Arrêté n° 2009110-25 du 20/04/2009 Arrêté portant a utorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté portant autorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de
vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des
articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
Vu la demande reçue le 16 février 2009 présentée par le Directeur Général Adjoint de la
Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser un système de
vidéosurveillance;
Vu le récépissé de demande d’autorisation délivré le 24 février 2009 sous le n° A 2009 02 16/2048;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars 2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2-

-

ARRÊTE

Article 1er : le Directeur Général Adjoint de la Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix
est autorisé à installer, conformément aux articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, le système
de vidéosurveillance tel qu’il figure au dossier de la demande sur le site suivant :
- piscine CANETON chemin de la Ferme – 13170 LES PENNES MIRABEAU.
Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.

Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 10 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements
Article 5 : La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et établissements ouverts au
public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol, ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de
l’intérieur des immeubles d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès
aux images.
Article 7 : Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, de l’article 13 du décret n° 96.926
du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des
sanctions pénales prévues par la loi.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Arrêté n° 2009110-26 du 20/04/2009 Arrêté portant a utorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté portant autorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de
vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des
articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
Vu la demande reçue le 16 février 2009 présentée par le Directeur Général Adjoint de la
Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser un système de
vidéosurveillance;
Vu le récépissé de demande d’autorisation délivré le 24 février 2009 sous le n° A 2009 02 16/2049;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars 2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2-

-

ARRÊTE

Article 1er : le Directeur Général Adjoint de la Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix
est autorisé à installer, conformément aux articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, le système
de vidéosurveillance tel qu’il figure au dossier de la demande sur le site suivant :
- piscine Quartier Sud – chemin Albert Guigou 13290 LES MILLES.
Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.

Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 10 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements
Article 5 : La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et établissements ouverts au
public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol, ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de
l’intérieur des immeubles d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès
aux images.
Article 7 : Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, de l’article 13 du décret n° 96.926
du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des
sanctions pénales prévues par la loi.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Arrêté n° 2009110-27 du 20/04/2009 Arrêté portant a utorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté portant autorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de
vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des
articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
Vu la demande reçue le 16 février 2009 présentée par le Directeur Général Adjoint de la
Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser un système de
vidéosurveillance;
Vu le récépissé de demande d’autorisation délivré le 24 février 2009 sous le n° A 2009 02 16/2050;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars 2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2-

-

ARRÊTE

Article 1er : le Directeur Général Adjoint de la Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix
est autorisé à installer, conformément aux articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, le système
de vidéosurveillance tel qu’il figure au dossier de la demande sur le site suivant :
- piscine Plein Ciel – Jas de Bouffan 13100 AIX EN PROVENCE.
Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.

Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 10 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements
Article 5 : La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et établissements ouverts au
public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol, ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de
l’intérieur des immeubles d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès
aux images.
Article 7 : Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, de l’article 13 du décret n° 96.926
du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des
sanctions pénales prévues par la loi.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2009110-28 du 20/04/2009 Arrêté portant a utorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté portant autorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de
vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des
articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
Vu la demande reçue le 16 février 2009 présentée par le Directeur Général Adjoint de la
Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser un système de
vidéosurveillance;
Vu le récépissé de demande d’autorisation délivré le 24 février 2009 sous le n° A 2009 02 16/2051;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars 2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2-

-

ARRÊTE

Article 1er : le Directeur Général Adjoint de la Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix
est autorisé à installer, conformément aux articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, le système
de vidéosurveillance tel qu’il figure au dossier de la demande sur le site suivant :
- piscine Virginie Dedieu – RD 6 – Lieu dit La Barque 13710 FUVEAU.
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Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.

Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 10 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements
Article 5 : La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et établissements ouverts au
public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol, ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de
l’intérieur des immeubles d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès
aux images.
Article 7 : Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, de l’article 13 du décret n° 96.926
du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des
sanctions pénales prévues par la loi.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2009110-29 du 20/04/2009 Arrêté relatif à l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté relatif à l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative
à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour
l’application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéosurveillance ;
Vu l’arrêté préfectoral du 15 juillet 1997 portant autorisation d'installation et de
fonctionnement d’un système existant de vidéosurveillance;
Vu la demande en date du 28 juillet 2008 présentée par le directeur du magasin SUPER U
SA AIDIS visant à modifier le système existant de vidéosurveillance;
Vu le récépissé de demande de modification délivré le 12 février 2009 sous le n° A 2008
07 28/26;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars
2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
…/…

-2–
-

ARRÊTE
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Article 1er : Le directeur du magasin SUPER U SA AIDIS est autorisé à poursuivre,
conformément aux articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, l'utilisation du
système de vidéosurveillance, tel qu’il figure au dossier de la demande de modification, sur
le site suivant :
- magasin Super U – Avenue de l'Europe 13090 AIX EN PROVENCE.
Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007
portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 15 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements.

Article 5 :La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et
établissements ouverts au public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et
des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol,
ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de l’intérieur des immeubles
d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système
de vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle
s'exerce le droit d'accès aux images.
Article 7: Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée,
de l’article 13 du décret n° 96.926 du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des
conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et
L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des sanctions pénales
prévues par la loi.
Article 8: Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 15 juillet 1997 susvisé.
Article 9: Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2009110-30 du 20/04/2009 Arrêté relatif à l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté relatif à l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative
à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour
l’application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéosurveillance ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 octobre 2004 portant autorisation d'installation et de
fonctionnement d’un système de vidéosurveillance;
Vu la demande en date du 2 juillet 2008 présentée par le directeur du magasin Intermarché
de Roquevaire visant à modifier le système existant de vidéosurveillance;
Vu le récépissé de demande de modification délivré le 4 mars 2009 sous le n° A 2008 07
30/1107;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars
2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
…/…

-2–
-

ARRÊTE

Article 1er : le directeur du magasin Intermarché de Roquevaire est autorisé à poursuivre,
conformément aux articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, l'utilisation du
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système de vidéosurveillance, tel qu’il figure au dossier de la demande de modification, sur
le site suivant :
- INTERMARCHE - Z.A St Estève 13360 ROQUEVAIRE.
Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007
portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 15 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements.

Article 5 :La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et
établissements ouverts au public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et
des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol,
ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de l’intérieur des immeubles
d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système
de vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle
s'exerce le droit d'accès aux images.
Article 7: Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée,
de l’article 13 du décret n° 96.926 du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des
conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et
L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des sanctions pénales
prévues par la loi.
Article 8: Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 7 octobre 2004 susvisé.
Article 9: Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2009110-31 du 20/04/2009 Arrêté portant a utorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté portant autorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de
vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des
articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
Vu la demande reçue le 9 juin 2008 présentée par le gérant de
d’obtenir l’autorisation d’utiliser un système de vidéosurveillance;

la sarl 45EME AVENUE en vue

Vu le récépissé de demande d’autorisation délivré le 2 février 2009 sous le n° A 2008 06 09/2016;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars 2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2-

-

ARRÊTE

Article 1er : le gérant de la sarl 45EME AVENUE est autorisé à installer, conformément aux articles
10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, le système de vidéosurveillance tel qu’il figure au dossier de
la demande sur le site suivant :
- 45EME AVENUE Centre Commercial Avant Cap – 13480 CABRIES.
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Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.

Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 7 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements
Article 5 : La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et établissements ouverts au
public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol, ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de
l’intérieur des immeubles d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès
aux images.
Article 7 : Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, de l’article 13 du décret n° 96.926
du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des
sanctions pénales prévues par la loi.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2009110-32 du 20/04/2009 Arrêté portant a utorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté portant autorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de
vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des
articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
Vu la demande reçue le 23 juin 2008 présentée par la gérante du magasin
en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser un système de vidéosurveillance;

"Uniquement les Enfants"

Vu le récépissé de demande d’autorisation délivré le 3 février 2009 sous le n° A 2008 06 23/2020;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars 2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2-

-

ARRÊTE

Article 1er : la gérante du magasin "Uniquement les Enfants" est autorisée à installer, conformément
aux articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, le système de vidéosurveillance tel qu’il figure
au dossier de la demande sur le site suivant :

- Uniquement les Enfants – C.CIAL GEANT "Jas de Bouffan"13090 AIX EN
PROVENCE.
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Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.

Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 7 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements
Article 5 : La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et établissements ouverts au
public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol, ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de
l’intérieur des immeubles d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès
aux images.
Article 7 : Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, de l’article 13 du décret n° 96.926
du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des
sanctions pénales prévues par la loi.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2009110-33 du 20/04/2009 Arrêté portant a utorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté portant autorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de
vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des
articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
Vu la demande reçue le 20 juin 2008 présentée par le
l’autorisation d’utiliser un système de vidéosurveillance;

gérant du CHARREL CAFE en vue d’obtenir

Vu le récépissé de demande d’autorisation délivré le 3 février 2009 sous le n° A 2008 06 20/2021;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars 2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2-

-

ARRÊTE

Article 1er : le gérant du CHARREL CAFE est autorisé à installer, conformément aux articles 10 et 101 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, le système de vidéosurveillance tel qu’il figure au dossier de la
demande sur le site suivant :

- CHARREL CAFE Bar Loto Pmu RN 8 - 13400 AUBAGNE.
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Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.

Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 7 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements
Article 5 : La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et établissements ouverts au
public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol, ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de
l’intérieur des immeubles d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès
aux images.
Article 7 : Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, de l’article 13 du décret n° 96.926
du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des
sanctions pénales prévues par la loi.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Arrêté n° 2009110-34 du 20/04/2009 Arrêté portant a utorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté portant autorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de
vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des
articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
Vu la demande reçue le 2 juillet 2008 présentée par le
l’autorisation d’utiliser un système de vidéosurveillance;

gérant de la SARL S.M.D. en vue d’obtenir

Vu le récépissé de demande d’autorisation délivré le 11 février 2009 sous le n° A 2008 07 02/2029;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars 2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2-

-

ARRÊTE

Article 1er : le gérant de la SARL S.M.D.est autorisé à installer, conformément aux articles 10 et 10-1
de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, le système de vidéosurveillance tel qu’il figure au dossier de la
demande sur le site suivant :

- DEGRIFF'STOCK – 53, avenue Malacrida 13100 AIX EN PROVENCE.
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Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.

Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 15 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements
Article 5 : La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et établissements ouverts au
public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol, ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de
l’intérieur des immeubles d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès
aux images.
Article 7 : Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, de l’article 13 du décret n° 96.926
du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des
sanctions pénales prévues par la loi.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Arrêté n° 2009110-35 du 20/04/2009 Arrêté portant a utorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté portant autorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de
vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des
articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
Vu la demande reçue le 10 juillet 2008 présentée par le gérant de la
vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser un système de vidéosurveillance;

EURL MARCHES GRIFF en

Vu le récépissé de demande d’autorisation délivré le 11 février 2009 sous le n° A 2008 07 10/2031;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars 2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2-

-

ARRÊTE

Article 1er : le gérant de la EURL MARCHES GRIFF est autorisé à installer, conformément aux
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, le système de vidéosurveillance tel qu’il figure au
dossier de la demande sur le site suivant :

- DEGRIFF'STOCK – 102, ave St Exupéry 13800 ISTRES.
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Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.

Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 15 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements
Article 5 : La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et établissements ouverts au
public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol, ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de
l’intérieur des immeubles d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès
aux images.
Article 7 : Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, de l’article 13 du décret n° 96.926
du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des
sanctions pénales prévues par la loi.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Arrêté n° 2009110-36 du 20/04/2009 Arrêté portant a utorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté portant autorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de
vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des
articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
Vu la demande reçue le 25 août 2008 présentée par le gérant
d’obtenir l’autorisation d’utiliser un système de vidéosurveillance;

de la société LE FRUITIER en vue

Vu le récépissé de demande d’autorisation délivré le 17 février 2009 sous le n° A 2008 08 25/2037;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars 2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2-

-

ARRÊTE

Article 1er : le gérant de la société LE FRUITIER est autorisé à installer, conformément aux articles 10
et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, le système de vidéosurveillance tel qu’il figure au dossier de la
demande sur le site suivant :

- Magasin LE FRUITIER – 26, ave de Mazargues 13008 MARSEILLE
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Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.

Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 6 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements
Article 5 : La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et établissements ouverts au
public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol, ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de
l’intérieur des immeubles d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès
aux images.
Article 7 : Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, de l’article 13 du décret n° 96.926
du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des
sanctions pénales prévues par la loi.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Arrêté n° 2009110-37 du 20/04/2009 Arrêté portant a utorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté portant autorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de
vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des
articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
Vu la demande reçue le 21 août 2008 présentée par le le responsable sécurité de SCHLECKER
S.N.C en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser un système de vidéosurveillance;
Vu le récépissé de demande d’autorisation délivré le 26 février 2009 sous le n° A 2008 08 21/2053;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars 2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2-

-

ARRÊTE

Article 1er : le responsable sécurité de SCHLECKER S.N.C est autorisé à installer, conformément
aux articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, le système de vidéosurveillance tel qu’il figure
au dossier de la demande sur le site suivant :
- SCHLECKER – 7 rue Maréchal Foch 13600 LA CIOTAT.
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Recueil des Actes Administratifs 2009 / 35 -- Page 103

Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.

Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 7 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements
Article 5 : La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et établissements ouverts au
public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol, ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de
l’intérieur des immeubles d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès
aux images.
Article 7 : Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, de l’article 13 du décret n° 96.926
du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des
sanctions pénales prévues par la loi.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Arrêté n° 2009110-38 du 20/04/2009 Arrêté portant a utorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté portant autorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de
vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des
articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
Vu la demande reçue le 29 août 2008 présentée par le gérant
l’autorisation d’utiliser un système de vidéosurveillance;

de la SARL RIPOSTE en vue d’obtenir

Vu le récépissé de demande d’autorisation délivré le 26 février 2009 sous le n° A 2008 08 29/2054;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars 2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2-

-

ARRÊTE

Article 1er : le gérant de la SARL RIPOSTE est autorisé à installer, conformément aux articles 10 et 101 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, le système de vidéosurveillance tel qu’il figure au dossier de la
demande sur le site suivant :
- RIPOSTE 6/8 Cours Belsunce 13001 MARSEILLE.

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.

Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 6 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements
Article 5 : La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et établissements ouverts au
public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol, ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de
l’intérieur des immeubles d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès
aux images.
Article 7 : Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, de l’article 13 du décret n° 96.926
du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des
sanctions pénales prévues par la loi.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Arrêté n° 2009110-39 du 20/04/2009 Arrêté portant a utorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté portant autorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de
vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des
articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
Vu la demande reçue le 25 février 2009 présentée par le Président
d’obtenir l’autorisation d’utiliser un système de vidéosurveillance;

de MATERIAUX SIMC en vue

Vu le récépissé de demande d’autorisation délivré le 26 février 2009 sous le n° A 2009 02 25/2058;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars 2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2-

-

ARRÊTE

Article 1er : le Président de MATERIAUX SIMC est autorisé à installer, conformément aux articles 10
et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, le système de vidéosurveillance tel qu’il figure au dossier de la
demande sur le site suivant :

- MATERIAUX SIMC - Longue Lance Route Napollon 13400 AUBAGNE.
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Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.

Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 15 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements
Article 5 : La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et établissements ouverts au
public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol, ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de
l’intérieur des immeubles d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès
aux images.
Article 7 : Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, de l’article 13 du décret n° 96.926
du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des
sanctions pénales prévues par la loi.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2009110-40 du 20/04/2009 Arrêté portant a utorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté portant autorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de
vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des
articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
Vu la demande reçue le 29 août 2008 présentée par le Président
d’obtenir l’autorisation d’utiliser un système de vidéosurveillance;

de MATERIAUX SIMC en vue

Vu le récépissé de demande d’autorisation délivré le 26 février 2009 sous le n° A 2008 08 29/2057;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars 2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2-

-

ARRÊTE

Article 1er : le Président de MATERIAUX SIMC est autorisé à installer, conformément aux articles 10
et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, le système de vidéosurveillance tel qu’il figure au dossier de la
demande sur le site suivant :

- MATERIAUX SIMC - Zac du Tube Retortier 13800 ISTRES.
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Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.

Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 15 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements
Article 5 : La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et établissements ouverts au
public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol, ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de
l’intérieur des immeubles d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès
aux images.
Article 7 : Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, de l’article 13 du décret n° 96.926
du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des
sanctions pénales prévues par la loi.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2009110-41 du 20/04/2009 Arrêté portant a utorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté portant autorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de
vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des
articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
Vu la demande reçue le 2 octobre 2008 présentée par le gérant du magasin JARDIN DE LA
MENAGERE en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser un système de vidéosurveillance;
Vu le récépissé de demande d’autorisation délivré le 11 mars 2009 sous le n° A 2008 10 02/2078;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars 2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2-

-

ARRÊTE

Article 1er : le gérant du magasin JARDIN DE LA MENAGERE est autorisé à installer,
conformément aux articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, le système de vidéosurveillance
tel qu’il figure au dossier de la demande sur le site suivant :
- PRIMEUR – JARDIN DE LA MENAGERE 106, rue Emile Zola 13009

MARSEILLE.
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Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.

Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 7 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements
Article 5 : La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et établissements ouverts au
public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol, ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de
l’intérieur des immeubles d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès
aux images.
Article 7 : Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, de l’article 13 du décret n° 96.926
du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des
sanctions pénales prévues par la loi.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI
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Recueil des Actes Administratifs 2009 / 35 -- Page 112

Arrêté n° 2009110-42 du 20/04/2009 Arrêté portant a utorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté portant autorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de
vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des
articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
Vu la demande reçue le 28 août 2008 présentée par la responsable contrôle et sécurité de la S.A.S
PHOCOMEX en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser un système de vidéosurveillance;
Vu le récépissé de demande d’autorisation délivré le 26 février 2009 sous le n° A 2008 08 29/2052;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars 2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2-

-

ARRÊTE

Article 1er : la responsable contrôle et sécurité de la S.A.S PHOCOMEX est autorisée à installer,
conformément aux articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, le système de vidéosurveillance
tel qu’il figure au dossier de la demande sur le site suivant :
PHOCOMEX – 16 Ave de Rome Z.I. des Estroublans 13127 VITROLLES.

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
Recueil des Actes Administratifs 2009 / 35 -- Page 113

Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.

Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 3 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements
Article 5 : La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et établissements ouverts au
public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol, ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de
l’intérieur des immeubles d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès
aux images.
Article 7 : Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, de l’article 13 du décret n° 96.926
du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des
sanctions pénales prévues par la loi.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2009110-43 du 20/04/2009 Arrêté portant a utorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté portant autorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de
vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des
articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
Vu la demande reçue le 12 novembre 2008 présentée par le gérant de la s.a.r.l GARAGE
BRINGARD en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser un système de vidéosurveillance;
Vu le récépissé de demande d’autorisation délivré le 28 janvier 2009 sous le n° A 2008 11 12/2014
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars 2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2-

-

ARRÊTE

Article 1er : le gérant de la s.a.r.l GARAGE BRINGARD est autorisé à installer, conformément aux
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, le système de vidéosurveillance tel qu’il figure au
dossier de la demande sur le site suivant :
-. GARAGE BRINGARD Place du docteur Bagnaninchi 13310 SAINT MARTIN DE CRAU.
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Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.

Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 7 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements
Article 5 : La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et établissements ouverts au
public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol, ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de
l’intérieur des immeubles d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès
aux images.
Article 7 : Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, de l’article 13 du décret n° 96.926
du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des
sanctions pénales prévues par la loi.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Arrêté n° 2009110-44 du 20/04/2009 Arrêté portant a utorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté portant autorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de
vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des
articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
Vu la demande reçue le 11 juillet 2008 présentée par le Directeur
d’obtenir l’autorisation d’utiliser un système de vidéosurveillance;

Général de l'I.S.M.C en vue

Vu le récépissé de demande d’autorisation délivré le 11 février 2009 sous le n° A 2008 07 11/2033
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars 2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2-

-

ARRÊTE

Article 1er : le Directeur Général de l'I.S.M.C est autorisé à installer, conformément aux articles 10 et
10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, le système de vidéosurveillance tel qu’il figure au dossier de la
demande sur le site suivant :
- INSTITUT SUPERIEUR MARSEILLE CADENELLE – 134, Bd des Libérateurs

13012 MARSEILLE.
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Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.

Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 7 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements
Article 5 : La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et établissements ouverts au
public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol, ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de
l’intérieur des immeubles d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès
aux images.
Article 7 : Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, de l’article 13 du décret n° 96.926
du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des
sanctions pénales prévues par la loi.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Arrêté n° 2009110-45 du 20/04/2009 Arrêté portant a utorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté portant autorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de
vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des
articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
Vu la demande reçue le 13 février 2009 présentée par le Chef d'établissement du Collège Fernand
Léger en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser un système de vidéosurveillance;
Vu le récépissé de demande d’autorisation délivré le 10 mars 2009 sous le n° A 2009 02 13/2075;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars 2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2-

-

ARRÊTE

Article 1er : le Chef d'établissement du Collège Fernand Léger est autorisé à installer,
conformément aux articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, le système de vidéosurveillance
tel qu’il figure au dossier de la demande sur le site suivant :
- COLLEGE FERNAND LEGER – rue Fernand Léger 13130 BERRE L'ETANG.
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Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.

Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 7 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements
Article 5 : La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et établissements ouverts au
public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol, ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de
l’intérieur des immeubles d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès
aux images.
Article 7 : Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, de l’article 13 du décret n° 96.926
du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des
sanctions pénales prévues par la loi.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2009110-46 du 20/04/2009 Arrêté relatif à l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté relatif à l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative
à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour
l’application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéosurveillance ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2002 modifié portant autorisation d'installation et
de fonctionnement d’un système de vidéosurveillance sur le site "Centre Hospitalier
d'Arles";
Vu la demande en date 29 octobre 2008 présentée par le directeur du Centre Hospitalier
d'Arles, visant à modifier le système existant de vidéosurveillance;
Vu le récépissé de demande de modification délivré le 12 mars 2009 sous le n° A 2008 10
29/731;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars
2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
…/…

-2–
-

ARRÊTE

Article 1er : le directeur du Centre Hospitalier d'Arles, est autorisé à poursuivre,
conformément aux articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, l'utilisation du
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système de vidéosurveillance, tel qu’il figure au dossier de la demande de modification, sur
le site suivant :
- CENTRE HOSPITALIER – quartier Fourchon 13200 ARLES.
Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007
portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 7 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements.

Article 5 :La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et
établissements ouverts au public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et
des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol,
ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de l’intérieur des immeubles
d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système
de vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle
s'exerce le droit d'accès aux images.
Article 7: Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée,
de l’article 13 du décret n° 96.926 du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des
conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et
L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des sanctions pénales
prévues par la loi.
Article 8: Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié
susvisé.
Article 9: Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2009110-47 du 20/04/2009 Arrêté portant a utorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté portant autorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de
vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des
articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
Vu la demande reçue le 17 juin 2008 présentée par le
l’autorisation d’utiliser un système de vidéosurveillance;

gérant de la SARL RIF en vue d’obtenir

Vu le récépissé de demande d’autorisation délivré le 10 février 2009 sous le n° A 2008 06 17/2024;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars 2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2-

-

ARRÊTE

Article 1er : le gérant de la SARL RIF est autorisé à installer, conformément aux articles 10 et 10-1 de la
loi du 21 janvier 1995 modifiée, le système de vidéosurveillance tel qu’il figure au dossier de la demande sur
le site suivant :

- CHEZ TANIA CALANQUE DE FIGUEROLLES 13600 LA CIOTAT.
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Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.

Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 7 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements
Article 5 : La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et établissements ouverts au
public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol, ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de
l’intérieur des immeubles d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès
aux images.
Article 7 : Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, de l’article 13 du décret n° 96.926
du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des
sanctions pénales prévues par la loi.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2009110-48 du 20/04/2009 Arrêté portant a utorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté portant autorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de
vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des
articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
Vu la demande reçue le 22 janvier 2009 présentée par le Directeur Régional
en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser un système de vidéosurveillance;

de VINCI Park Services

Vu le récépissé de demande d’autorisation délivré le 28 janvier 2009 sous le n° A 2009 01 22/2013
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars 2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2-

-

ARRÊTE

Article 1er : le Directeur Régional de VINCI Park Services est autorisé à installer, conformément aux
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, le système de vidéosurveillance tel qu’il figure au
dossier de la demande sur le site suivant :
- VINCI PARK VIEUX PORT – LA CRIEE 13007 MARSEILLE.
Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
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Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 3 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements
Article 5 : La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et établissements ouverts au
public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol, ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de
l’intérieur des immeubles d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès
aux images.
Article 7 : Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, de l’article 13 du décret n° 96.926
du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des
sanctions pénales prévues par la loi.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2009110-49 du 20/04/2009 Arrêté portant a utorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté portant autorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de
vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des
articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
Vu la demande reçue le 1 octobre 2008 présentée par le gérant de la SNC BOULANGERMARINETTI en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser un système de vidéosurveillance;
Vu le récépissé de demande d’autorisation délivré le 4 mars 2009 sous le n° A 2008 10 01/2063;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars 2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2-

-

ARRÊTE

Article 1er : le gérant de la SNC BOULANGER-MARINETTI est autorisé à installer,
conformément aux articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, le système de vidéosurveillance
tel qu’il figure au dossier de la demande sur le site suivant :

- PHARMACIE GENERALE BOULANGER-MARINETTI – 1-3 Place Bernard
Cadenat 13003 MARSEILLE.
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Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.

Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 7 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements
Article 5 : La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et établissements ouverts au
public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol, ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de
l’intérieur des immeubles d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès
aux images.
Article 7 : Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, de l’article 13 du décret n° 96.926
du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des
sanctions pénales prévues par la loi.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
Recueil des Actes Administratifs 2009 / 35 -- Page 128

Arrêté n° 2009110-50 du 20/04/2009 Arrêté portant a utorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté portant autorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de
vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des
articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
Vu la demande reçue le 4 juin 2008 présentée par le Président du directoire de la SA BUFFALO
GRILL en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser un système de vidéosurveillance;
Vu le récépissé de demande d’autorisation délivré le 10 février 2009 sous le n° A 2008 06 04/2025;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars 2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2-

-

ARRÊTE

Article 1er : le Président du directoire de la SA BUFFALO GRILL est autorisé à installer,
conformément aux articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, le système de vidéosurveillance
tel qu’il figure au dossier de la demande sur le site suivant :

- BUFFALO GRILL – 250 Ave Châteaux de Jouques 13420 GEMENOS.
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Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.

Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 7 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements
Article 5 : La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et établissements ouverts au
public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol, ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de
l’intérieur des immeubles d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès
aux images.
Article 7 : Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, de l’article 13 du décret n° 96.926
du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des
sanctions pénales prévues par la loi.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI
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Recueil des Actes Administratifs 2009 / 35 -- Page 130

Arrêté n° 2009110-51 du 20/04/2009 Arrêté portant a utorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté portant autorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de
vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des
articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
Vu la demande reçue le 8 octobre 2008 présentée par le gérant du
vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser un système de vidéosurveillance;

restaurant COURTEPAILLE en

Vu le récépissé de demande d’autorisation délivré le 10 mars 2009 sous le n° A 2008 10 08/2076;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars 2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2-

-

ARRÊTE

Article 1er : le gérant du restaurant COURTEPAILLE est autorisé à installer, conformément aux
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, le système de vidéosurveillance tel qu’il figure au
dossier de la demande sur le site suivant :
- Restaurant Courtepaille – Ave Albert Manoukian 13480 CABRIES.
Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
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Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 7 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements
Article 5 : La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et établissements ouverts au
public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol, ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de
l’intérieur des immeubles d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès
aux images.
Article 7 : Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, de l’article 13 du décret n° 96.926
du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des
sanctions pénales prévues par la loi.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Arrêté n° 2009110-52 du 20/04/2009 Arrêté portant a utorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté portant autorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de
vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des
articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
Vu la demande reçue le 15 septembre 2008 présentée par
l’autorisation d’utiliser un système de vidéosurveillance;

le gérant de la sarl Serjot en vue d’obtenir

Vu le récépissé de demande d’autorisation délivré le 12 mars 2009 sous le n° A 2008 09 15/2080;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars 2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2-

-

ARRÊTE

Article 1er : le gérant de la sarl Serjot est autorisé à installer, conformément aux articles 10 et 10-1 de la
loi du 21 janvier 1995 modifiée, le système de vidéosurveillance tel qu’il figure au dossier de la demande sur
le site suivant :
- Restaurant PIZZA PAI CC - Géant Casino Plan de Campagne – 13170 LES
PENNES MIRABEAU.
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Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.

Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 7 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements
Article 5 : La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et établissements ouverts au
public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol, ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de
l’intérieur des immeubles d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès
aux images.
Article 7 : Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, de l’article 13 du décret n° 96.926
du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des
sanctions pénales prévues par la loi.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2009110-53 du 20/04/2009 Arrêté relatif à l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté relatif à l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative
à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour
l’application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéosurveillance ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 octobre 2004 portant autorisation d'installation et de
fonctionnement d’un système de vidéosurveillance;
Vu la demande en date du 28 juillet 2008 présentée par la gérante du Bar Tabac Bigone
visant à modifier le système existant de vidéosurveillance;
Vu le récépissé de demande de modification délivré le 17 février 2009 sous le n° A 2008
07 28/1131;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars
2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2–
-

ARRÊTE
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Article 1er : la gérante du Bar Tabac Bigone est autorisée à poursuivre, conformément aux
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, l'utilisation du système de
vidéosurveillance, tel qu’il figure au dossier de la demande de modification, sur le site
suivant :
- BAR TABAC BIGONE – 82 rue Le Chatelier 13015 MARSEILLE.
Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007
portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 7 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements.

Article 5 :La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et
établissements ouverts au public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et
des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol,
ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de l’intérieur des immeubles
d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système
de vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle
s'exerce le droit d'accès aux images.
Article 7: Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée,
de l’article 13 du décret n° 96.926 du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des
conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et
L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des sanctions pénales
prévues par la loi.
Article 8: Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 7 octobre 2004 susvisé.
Article 9: Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2009110-54 du 20/04/2009 Arrêté relatif à l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté relatif à l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative
à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour
l’application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéosurveillance ;
Vu l’arrêté préfectoral du 18 mars 2004 portant autorisation d'installation et de
fonctionnement d’un système de vidéosurveillance;
Vu la demande en date du 28 juillet 2008 présentée par le gérant du Bar Tabac des Bastides
visant à modifier le système existant de vidéosurveillance;
Vu le récépissé de demande de modification délivré le 17 février 2009 sous le n° A 2008
07 28/1049;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars
2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2–
-

ARRÊTE
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Article 1er : le gérant du Bar Tabac des Bastides est autorisé à poursuivre, conformément
aux articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, l'utilisation du système de
vidéosurveillance, tel qu’il figure au dossier de la demande de modification, sur le site
suivant :
- BAR TABAC DES BASTIDES 267, ave de St Antoine 13015 MARSEILLE.
Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007
portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 7 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements.

Article 5 :La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et
établissements ouverts au public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et
des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol,
ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de l’intérieur des immeubles
d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système
de vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle
s'exerce le droit d'accès aux images.
Article 7: Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée,
de l’article 13 du décret n° 96.926 du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des
conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et
L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des sanctions pénales
prévues par la loi.
Article 8: Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 18 mars 2004 susvisé.
Article 9: Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2009110-55 du 20/04/2009 Arrêté relatif à l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté relatif à l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative
à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour
l’application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéosurveillance ;
Vu l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2005 portant autorisation d'installation et de
fonctionnement d’un système de vidéosurveillance;
Vu la demande en date du 23 juin 2008 présentée par le gérant du Bar Tabac LE DISQUE
BLEU visant à modifier le système existant de vidéosurveillance;
Vu le récépissé de demande de modification délivré le 12 mars 2009 sous le n° A 2008 06
23/1169;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars
2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2–
-

ARRÊTE
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Article 1er : le gérant du Bar Tabac LE DISQUE BLEU est autorisé à poursuivre,
conformément aux articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, l'utilisation du
système de vidéosurveillance, tel qu’il figure au dossier de la demande de modification, sur
le site suivant :
- Bar Tabac LE DISQUE BLEU 78 quai du Port 13002 MARSEILLE.
Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007
portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 7 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements.

Article 5 :La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et
établissements ouverts au public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et
des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol,
ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de l’intérieur des immeubles
d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système
de vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle
s'exerce le droit d'accès aux images.
Article 7: Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée,
de l’article 13 du décret n° 96.926 du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des
conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et
L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des sanctions pénales
prévues par la loi.
Article 8: Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 13 janvier 2005 susvisé.
Article 9: Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2009110-56 du 20/04/2009 Arrêté relatif à l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté relatif à l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative
à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour
l’application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéosurveillance ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 juillet 2001 portant autorisation d'installation et de
fonctionnement d’un système de vidéosurveillance;
Vu la demande en date du 23 juin 2008 présentée par le gérant du Tabac LE TOTEM
visant à modifier le système existant de vidéosurveillance;
Vu le récépissé de demande de modification délivré le 12 mars 2009 sous le n° A 2008 12
05/555;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars
2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2–
-

ARRÊTE
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Article 1er : le gérant du Tabac LE TOTEM est autorisé à poursuivre, conformément aux
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, l'utilisation du système de
vidéosurveillance, tel qu’il figure au dossier de la demande de modification, sur le site
suivant :
- Tabac LE TOTEM 42 ave Roger Chaudon 13290 LES MILLES.
Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007
portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 7 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements.

Article 5 :La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et
établissements ouverts au public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et
des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol,
ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de l’intérieur des immeubles
d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système
de vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle
s'exerce le droit d'accès aux images.
Article 7: Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée,
de l’article 13 du décret n° 96.926 du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des
conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et
L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des sanctions pénales
prévues par la loi.
Article 8: Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 2 juillet 2001 susvisé.
Article 9: Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2009110-57 du 20/04/2009 Arrêté portant a utorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté portant autorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de
vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des
articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
Vu la demande reçue le 9 juin 2008 présentée par le gérant du tabac presse
en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser un système de vidéosurveillance;

LE PETIT BERRATIN

Vu le récépissé de demande d’autorisation délivré le 2 février 2009 sous le n° A 2008 06 09/2015;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars 2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2-

-

ARRÊTE

Article 1er : le gérant du tabac presse LE PETIT BERRATIN est autorisé à installer, conformément
aux articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, le système de vidéosurveillance tel qu’il figure
au dossier de la demande sur le site suivant :
- TABAC PRESSE LE PETIT BERRATIN 2 Ave Paul Langevin 13130 BERRE
L'ETANG.
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Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.

Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 6 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements
Article 5 : La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et établissements ouverts au
public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol, ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de
l’intérieur des immeubles d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès
aux images.
Article 7 : Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, de l’article 13 du décret n° 96.926
du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des
sanctions pénales prévues par la loi.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Arrêté n° 2009110-58 du 20/04/2009 Arrêté portant a utorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté portant autorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de
vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des
articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
Vu la demande reçue le 11 juin 2008 présentée par
l’autorisation d’utiliser un système de vidéosurveillance;

le gérant de la SNC BRE en vue d’obtenir

Vu le récépissé de demande d’autorisation délivré le 2 février 2009 sous le n° A 2008 06 11/2018;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars 2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2-

-

ARRÊTE

Article 1er : le gérant de la SNC BRE est autorisé à installer, conformément aux articles 10 et 10-1 de la
loi du 21 janvier 1995 modifiée, le système de vidéosurveillance tel qu’il figure au dossier de la demande sur
le site suivant :
- LE BEAU RIVAGE TABAC BRASSERIE - 13A QUAI DE RIVE NEUVE 13007

MARSEILLE.
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Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.

Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 7 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements
Article 5 : La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et établissements ouverts au
public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol, ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de
l’intérieur des immeubles d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès
aux images.
Article 7 : Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, de l’article 13 du décret n° 96.926
du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des
sanctions pénales prévues par la loi.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2009110-59 du 20/04/2009 Arrêté portant a utorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté portant autorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de
vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des
articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
Vu la demande reçue le 7 juillet 2008 présentée par le gérant du
d’obtenir l’autorisation d’utiliser un système de vidéosurveillance;

tabac presse LA ROYALE en vue

Vu le récépissé de demande d’autorisation délivré le 11 février 2009 sous le n° A 2008 07 07/2028;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars 2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2-

-

ARRÊTE

Article 1er : le gérant du tabac presse LA ROYALE est autorisé à installer, conformément aux articles
10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, le système de vidéosurveillance tel qu’il figure au dossier de
la demande sur le site suivant :
- TABAC PRESSE LA ROYALE 571 Allées de Craponne.13300 SALON DE PROVENCE.
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Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.

Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 6 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements
Article 5 : La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et établissements ouverts au
public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol, ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de
l’intérieur des immeubles d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès
aux images.
Article 7 : Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, de l’article 13 du décret n° 96.926
du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des
sanctions pénales prévues par la loi.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2009110-60 du 20/04/2009 Arrêté portant a utorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté portant autorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de
vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des
articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
Vu la demande reçue le 2 octobre 2008 présentée par le gérant
d’obtenir l’autorisation d’utiliser un système de vidéosurveillance;

du Bar Tabac LE TRIANON en vue

Vu le récépissé de demande d’autorisation délivré le 4 mars 2009 sous le n° A 2008 10 02/2064;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars 2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2-

-

ARRÊTE

Article 1er : le gérant du Bar Tabac LE TRIANON est autorisé à installer, conformément aux articles
10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, le système de vidéosurveillance tel qu’il figure au dossier de
la demande sur le site suivant :
- GRAND BAR TABAC LE TRIANON 12, Bd de Roux 13004 MARSEILLE.
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Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.

Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 7 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements
Article 5 : La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et établissements ouverts au
public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol, ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de
l’intérieur des immeubles d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès
aux images.
Article 7 : Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, de l’article 13 du décret n° 96.926
du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des
sanctions pénales prévues par la loi.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2009110-61 du 20/04/2009 Arrêté portant a utorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté portant autorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de
vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des
articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
Vu la demande reçue le 22 septembre 2008 présentée par le gérant
d’obtenir l’autorisation d’utiliser un système de vidéosurveillance;

du Bar Tabac Leverrier en vue

Vu le récépissé de demande d’autorisation délivré le 5 mars 2009 sous le n° A 2008 09 22/2067;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars 2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2-

-

ARRÊTE

Article 1er : le gérant du Bar Tabac Leverrier est autorisé à installer, conformément aux articles 10 et
10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, le système de vidéosurveillance tel qu’il figure au dossier de la
demande sur le site suivant :
- BAR TABAC LEVERRIER – 5 PLACE LEVERRIER 13001 MARSEILLE
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Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.

Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 7 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements
Article 5 : La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et établissements ouverts au
public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol, ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de
l’intérieur des immeubles d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès
aux images.
Article 7 : Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, de l’article 13 du décret n° 96.926
du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des
sanctions pénales prévues par la loi.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2009110-62 du 20/04/2009 Arrêté portant a utorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté portant autorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de
vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des
articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
Vu la demande reçue le 12 septembre 2008 présentée par le gérant
d’obtenir l’autorisation d’utiliser un système de vidéosurveillance;

du Tabac LE CALUMET en vue

Vu le récépissé de demande d’autorisation délivré le 5 mars 2009 sous le n° A 2008 09 12/2069;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars 2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2-

-

ARRÊTE

Article 1er : le gérant du Tabac LE CALUMET est autorisé à installer, conformément aux articles 10 et
10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, le système de vidéosurveillance tel qu’il figure au dossier de la
demande sur le site suivant :
- TABAC DU CALUMET – La Rouvière – 83, Bd du Redon 13009 MARSEILLE.
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Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.

Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 7 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements
Article 5 : La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et établissements ouverts au
public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol, ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de
l’intérieur des immeubles d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès
aux images.
Article 7 : Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, de l’article 13 du décret n° 96.926
du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des
sanctions pénales prévues par la loi.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2009110-63 du 20/04/2009 Arrêté portant a utorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté portant autorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de
vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des
articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
Vu la demande reçue le 12 février 2009 présentée par la
l’autorisation d’utiliser un système de vidéosurveillance;

gérante de la SNC SOVERO en vue d’obtenir

Vu le récépissé de demande d’autorisation délivré le 12 mars 2009 sous le n° A 2009 02 12/2082;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars 2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2-

-

ARRÊTE

Article 1er : la gérante de la SNC SOVERO est autorisée à installer, conformément aux articles 10 et
10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, le système de vidéosurveillance tel qu’il figure au dossier de la
demande sur le site suivant :
- TABAC PRESSE LOTO – C.C. La Renardière 13170 LES PENNES MIRABEAU.
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Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.

Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 6 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements
Article 5 : La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et établissements ouverts au
public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol, ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de
l’intérieur des immeubles d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès
aux images.
Article 7 : Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, de l’article 13 du décret n° 96.926
du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des
sanctions pénales prévues par la loi.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2009110-64 du 20/04/2009 Arrêté relatif à l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté relatif à l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative
à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour
l’application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéosurveillance ;
Vu l’arrêté préfectoral du 5 avril 2001 modifié portant autorisation d'installation et de
fonctionnement d’un système existant de vidéosurveillance sur le site AEROPORT
MARSEILLE PROVENCE;
Vu la demande en date du 16 février 2009 présentée par le Directeur des Opérations de
l'aéroport Marseille Provence visant à modifier le système existant de vidéosurveillance;
Vu le récépissé de demande de modification délivré le 11 mars 2009 sous le n° A 2009 02
17/541;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars
2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
…/…

-2–
-

ARRÊTE

Article 1er : le Directeur des Opérations de l'aéroport Marseille Provence est autorisé à
poursuivre, conformément aux articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée,
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l'utilisation du système de vidéosurveillance, tel qu’il figure au dossier de la demande de
modification, sur le site suivant :
- AEROPORT – Postes Inspection Filtrages Passagers et Personnels – Zones de tri
bagages – Contrôle des Accès 13727 MARIGNANE CEDEX.
Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007
portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 4 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements.

Article 5 :La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et
établissements ouverts au public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et
des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol,
ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de l’intérieur des immeubles
d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système
de vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle
s'exerce le droit d'accès aux images.
Article 7: Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée,
de l’article 13 du décret n° 96.926 du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des
conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et
L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des sanctions pénales
prévues par la loi.
Article 8: Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 5 avril 2001 modifié susvisé.
Article 9: Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2009110-65 du 20/04/2009 Arrêté portant a utorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté portant autorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de
vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des
articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
Vu la demande reçue le 23 octobre 2008 présentée par le Directeur de la Compagnie des Autocars
de Provence en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser un système de vidéosurveillance;
Vu le récépissé de demande d’autorisation délivré le 18 février 2009 sous le n° A 2008 10 23/2038;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars 2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2-

-

ARRÊTE

Article 1er : le Directeur de la Compagnie des Autocars de Provence est autorisé à installer,
conformément aux articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, le système de vidéosurveillance
tel qu’il figure au dossier de la demande sur le site suivant :

- AUTOCARS IMMATRICULES 470 VL 13 et 464 VL 13.
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Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.

Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 10 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements
Article 5 : La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et établissements ouverts au
public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol, ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de
l’intérieur des immeubles d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès
aux images.
Article 7 : Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, de l’article 13 du décret n° 96.926
du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des
sanctions pénales prévues par la loi.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2009110-66 du 20/04/2009 Arrêté relatif à l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté relatif à l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative
à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour
l’application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéosurveillance ;
Vu l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1997 modifié portant autorisation d'installation et
de fonctionnement d’un système de vidéosurveillance sur le site Mc DONALD'S;
Vu la demande en date du 4 novembre 2008 présentée par le Directeur de la Sécurité de la
société SODEXAUB, visant à modifier le système existant de vidéosurveillance;
Vu le récépissé de demande de modification délivré le 25 mars 2009 sous le n° A 2008 11
04/149;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars
2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
…/…

-2–
-

ARRÊTE

Article 1er : le Directeur de la Sécurité de la société SODEXAUB, est autorisé à poursuivre,
conformément aux articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, l'utilisation du
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système de vidéosurveillance, tel qu’il figure au dossier de la demande de modification, sur
le site suivant :
- Mc DONALD'S – Le Bras d'Or – ave Simon Lagunas – 13400 AUBAGNE.
Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007
portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 7 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements.

Article 5 :La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et
établissements ouverts au public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et
des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol,
ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de l’intérieur des immeubles
d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système
de vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle
s'exerce le droit d'accès aux images.
Article 7: Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée,
de l’article 13 du décret n° 96.926 du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des
conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et
L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des sanctions pénales
prévues par la loi.
Article 8: Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 16 décembre 1997 modifié
susvisé.
Article 9: Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2009110-67 du 20/04/2009 Arrêté portant a utorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté portant autorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de
vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des
articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
Vu la demande reçue le 30 mai 2008 présentée par le directeur
d’obtenir l’autorisation d’utiliser un système de vidéosurveillance;

du restaurant McDonald's en vue

Vu le récépissé de demande d’autorisation délivré le 23 mars 2009 sous le n° A 2008 05 30/2083;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars 2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2-

-

ARRÊTE

Article 1er : le directeur du restaurant McDonald's est autorisé à installer, conformément aux articles
10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, le système de vidéosurveillance tel qu’il figure au dossier de
la demande sur le site suivant :
- McDonald's – 820 rue André Ampère 13851 AIX EN PROVENCE CEDEX 3.
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Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.

Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 7 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements
Article 5 : La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et établissements ouverts au
public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol, ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de
l’intérieur des immeubles d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès
aux images.
Article 7 : Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, de l’article 13 du décret n° 96.926
du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des
sanctions pénales prévues par la loi.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2009110-68 du 20/04/2009 Arrêté portant a utorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté portant autorisation d'installation et de fonctionnement d'un système de
vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des
articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
Vu la demande reçue le 6 août 2008, enregistée sous le numéro A2008 08 06/2088, présentée par le
dirigeant de la P.A.S Méditerranée en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser un système de
vidéosurveillance;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars 2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

…/…

-2-

-

ARRÊTE

Article 1er : le dirigeant de la P.A.S Méditerranée est autorisé à installer, conformément aux articles 10
et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, le système de vidéosurveillance tel qu’il figure au dossier de la
demande sur le site suivant :

- P.A.S MEDITERRANEE – Bd Paul Raphel 13730 SAINT VICTORET.
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Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des
normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.

Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 15 jours.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements
Article 5 : La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et établissements ouverts au
public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol, ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de
l’intérieur des immeubles d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès
aux images.
Article 7 : Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, de l’article 13 du décret n° 96.926
du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions
des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des
sanctions pénales prévues par la loi.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2009110-69 du 20/04/2009 Arrêté relatif à l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté relatif à l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative
à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour
l’application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéosurveillance;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 mars 1999 portant autorisation d'installation et de
fonctionnement d’un système de vidéosurveillance;
Vu la demande en date du 8 septembre 2008 présentée par le directeur régional de la
Compagnie Nationale du Rhône visant à modifier le système existant de vidéosurveillance;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars
2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
…/…

-2–
-

ARRÊTE

Article 1er : le directeur régional de la Compagnie Nationale du Rhône est autorisé à
poursuivre, conformément aux articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée,
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l'utilisation du système de vidéosurveillance, tel qu’il figure au dossier de la demande de
modification, sur le site suivant :
- Ecluse CNR de Port St Louis du Rhône - rue Anatole France 13230 PORT ST LOUIS
DU RHONE.
Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007
portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 1 jour.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements.

Article 5 :La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et
établissements ouverts au public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et
des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol,
ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de l’intérieur des immeubles
d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système
de vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle
s'exerce le droit d'accès aux images.
Article 7: Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée,
de l’article 13 du décret n° 96.926 du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des
conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et
L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des sanctions pénales
prévues par la loi.
Article 8: Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé.
Article 9: Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2009110-70 du 20/04/2009 Arrêté relatif à l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
2009

Arrêté relatif à l'autorisation de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance
le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
préfet des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 226-1 et R 226-11 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative
à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour
l’application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéosurveillance;
Vu l’arrêté préfectoral du 25 juin 1999 portant autorisation d'installation et de
fonctionnement d’un système de vidéosurveillance;
Vu la demande en date du 8 septembre 2008 présentée par le directeur régional de la
Compagnie Nationale du Rhône visant à modifier le système existant de vidéosurveillance;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance du 26 mars
2009;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
…/…

-2–
-

ARRÊTE

Article 1er : le directeur régional de la Compagnie Nationale du Rhône est autorisé à
poursuivre, conformément aux articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée,
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l'utilisation du système de vidéosurveillance, tel qu’il figure au dossier de la demande de
modification, sur le site suivant :
- Ecluse CNR de Barcarin – route d'Arles - 13230 PORT ST LOUIS DU RHONE.
Article 2 : Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007
portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3 : Les images enregistrées par le système sont conservées pour une durée
maximale de 1 jour.
Article 4 : Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux images et
enregistrements.

Article 5 :La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et
établissements ouverts au public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et
des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol,
ou d'actes de terrorisme, sans permettre la visualisation de l’intérieur des immeubles
d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6 : Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système
de vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle
s'exerce le droit d'accès aux images.
Article 7: Cette autorisation est valable cinq ans. Elle pourra être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée,
de l’article 13 du décret n° 96.926 du 17 octobre 1996 modifié et de modifications des
conditions de délivrance, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et
L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail et de l’application des sanctions pénales
prévues par la loi.
Article 8: Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 25 juin 1999 susvisé.
Article 9: Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

FAIT à MARSEILLE, le 20

avril 2009

pour le préfet et par délégation
le directeur de l’administration générale

signé Anne-Marie ALESSANDRINI
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Avis et Communiqué
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