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ONF
Agence interdépartementale Bouches du Rhône Vaucluse
Bureau SIG
Arrêté n° 2010186-4 du 05/07/2010 PORTANT DISTRACTI ON ET ADHESION AU REGIME FORESTIER DE LA FORET
COMMUNALE DE LANCON DE PROVENCE SISE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL DE LANCON DE PROVENCE

PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE

OFFICE NATIONAL DES FORETS
AGENCE INTERDEPARTEMENTALE
BOUCHES-DU-RHONE/VAUCLUSE

ARRETE PORTANT DISTRACTION ET ADHESION AU REGIME FORESTIER DE
LA FORET COMMUNALE DE LANCON DE PROVENCE SISE SUR LE TERRITOIRE
COMMUNAL DE LANCON DE PROVENCE DU 05 JUILLET 2010
N°

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

Vu les articles L 111.1, L 141.1, R 141.4 et R 141.5 du Code Forestier,
Vu la délibération du 24 mars 2010 du Conseil Municipal de Lançon de Provence,
Vu le rapport de présentation en date du 20 avril 2010 du Gestionnaire Foncier de l'agence
interdépartementale Bouches du Rhône/Vaucluse de l'Office National des Forêts à Aix en
Provence,
Vu la demande de l'Office National des Forêts - Agence interdépartementale Bouches-duRhône / Vaucluse en date du 25 avril 2010,
Vu le plan des lieux,
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,

ARRETE
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Article 1 : Sont distraites du régime forestier l'ensemble des parcelles cadastrales formant l'actuelle
forêt communale de LANCON DE PROVENCE pour un total de 1423 ha 66 a 13 ca.

Article 2 : Adhèrent au régime forestier les parcelles cadastrales sises sur le territoire communal de
LANCON DE PROVENCE, désignées dans le tableau ci-après :
Surface

Contenance

Sectio
n

Parcell
e

LANCON DE PROVENCE

B

160

LES REISSOUS

12000

1

20

00

LANCON DE PROVENCE

B

474

GIGERY

6075

0

60

75

LANCON DE PROVENCE

B

577

LES CASTILLONS

8138

0

81

38

LANCON DE PROVENCE

B

656

REISSOUS-EST

12390

1

23

90

LANCON DE PROVENCE

B

658

REISSOUS-EST

6650

0

66

50

LANCON DE PROVENCE

B

662

REISSOUS-EST

6785

0

67

85

LANCON DE PROVENCE

B

674

LA COULADE

13182

1

31

82

LANCON DE PROVENCE

B

677

LA COULADE

4236

0

42

36

LANCON DE PROVENCE

B

681

LA COULADE

66290

6

62

90

LANCON DE PROVENCE

B

698

LA COULADE-EST

2990

0

29

90

LANCON DE PROVENCE

B

699

LA COULADE-EST

3936

0

39

36

LANCON DE PROVENCE

B

700

LA COULADE-EST

7775

0

77

75

LANCON DE PROVENCE

B

710

LA COULADE-EST

30580

3

05

80

LANCON DE PROVENCE

B

790

LOYNE-OUEST

31055

3

10

55

LANCON DE PROVENCE

B

798

LOYNE-OUEST

55737

5

57

37

LANCON DE PROVENCE

B

804

LOYNE-OUEST

8747

0

87

47

LANCON DE PROVENCE

B

877

LE PUITS DE CASTILLON

912

0

09

12

LANCON DE PROVENCE

B

892

LES TOIRS

2272

0

22

72

LANCON DE PROVENCE

B

893

LES TOIRS

4293

0

42

93

LANCON DE PROVENCE

B

904

LES TOIRS

184498

18

44

98

LANCON DE PROVENCE

B

933

LA LOYNE

3503

0

35

03

LANCON DE PROVENCE

B

935

LA LOYNE

11807

1

18

07

LANCON DE PROVENCE

B

944

LA LOYNE

20237

2

02

37

LANCON DE PROVENCE

B

946

LA LOYNE

LANCON DE PROVENCE

B

988

SAINT-SAVOURNIN

LANCON DE PROVENCE

B

1039

LANCON DE PROVENCE

B

LANCON DE PROVENCE
LANCON DE PROVENCE

Commune

Lieu-dit

m²

ha

a

ca

6940

0

69

40

13406

1

34

06

LES CROTTES

547860

54

78

60

1044

LES CROTTES

8810

0

88

10

B

1045

LES CROTTES

B

1056

SAINT-SAVOURNIN-EST

LANCON DE PROVENCE

B

1132

LES REISSOUS

LANCON DE PROVENCE

B

1660

LANCON DE PROVENCE

B

1934

LANCON DE PROVENCE

B

LANCON DE PROVENCE
LANCON DE PROVENCE

1333

0

13

33

30890

3

08

90

131620

13

16

20

SAINT-SAVOURNIN

5000

0

50

00

SAINT-SAVOURNIN

1279

0

12

79

1936

SAINT-SAVOURNIN

27513

2

75

13

B

1961

GIGERY

B

2299

LES TOIRS-EST

LANCON DE PROVENCE

C

137

LANCON DE PROVENCE

C

143

LANCON DE PROVENCE

C

164

LANCON DE PROVENCE

C

238a

LANCON DE PROVENCE

C

238b

LA COSTE

LANCON DE PROVENCE

C

362

LANCON DE PROVENCE

C

497

LANCON DE PROVENCE

C

LANCON DE PROVENCE
LANCON DE PROVENCE
LANCON DE PROVENCE

55882

5

58

82

165004

16

50

04

LA COULADE-SUD

12003

1

20

03

LA COULADE-SUD

12902

1

29

02

COSTE LONGUE

19900

1

99

00

LA COSTE

28940

2

89

40

1264

0

12

64

BONSOY

132080

13

20

80

POMMIER

18650

1

86

50

697

LES ESCULEDES

22290

2

22

90

C

706

LES ESCULEDES

9380

0

93

80

C

709

LES ESCULEDES

6502

0

65

02

C

712

LES ESCULEDES

109270

10

92

70
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LANCON DE PROVENCE

C

743

LA GUIRAMANE

38390
Surface

3

83

90

Contenance

Commune

Sectio
n

Parcell
e

LANCON DE PROVENCE

C

745

LA GUIRAMANE

13440

1

34

40

LANCON DE PROVENCE

C

746

LA GUIRAMANE

15140

1

51

40

LANCON DE PROVENCE

C

763

PLAINE DE SENEGUIER

13640

1

36

40

LANCON DE PROVENCE

C

764

PLAINE DE SENEGUIER

25980

2

59

80

LANCON DE PROVENCE

C

830

TRIMONT

3830

0

38

30

LANCON DE PROVENCE

C

884

CASENEUVE

79610

7

96

10

LANCON DE PROVENCE

C

970

SIBOURG

5110

0

51

10

LANCON DE PROVENCE

C

971

SIBOURG

20740

2

07

40

LANCON DE PROVENCE

C

1095

SIBOURG

6010

0

60

10

LANCON DE PROVENCE

C

1227

LA COULADE-EST

43217

4

32

17

LANCON DE PROVENCE

C

1558

SIBOURG

13251

1

32

51

LANCON DE PROVENCE

C

1925p

SIBOURG

231229

23

12

29

LANCON DE PROVENCE

C

2404

LUBAC DE POMMIER

115956

11

59

56

LANCON DE PROVENCE

C

2504

LES ESCULEDES

58032

5

80

32

LANCON DE PROVENCE

C

2581

SIBOURG-NORD

211285

21

12

85

LANCON DE PROVENCE

C

2750

LA COSTE

165177

16

51

77

LANCON DE PROVENCE

C

2806

TRIMONT

129443

12

94

43

LANCON DE PROVENCE

D

337

LES AUPILIERES-SUD

3290

0

32

90

LANCON DE PROVENCE

D

338

LES AUPILIERES-SUD

4237

0

42

37

LANCON DE PROVENCE

D

350

PLAINE DE GIBERT

7210

0

72

10

LANCON DE PROVENCE

D

351

PLAINE DE GIBERT

3276

0

32

76

LANCON DE PROVENCE

D

380

BORDONEIRETTE

6872

0

68

72

LANCON DE PROVENCE

D

398

BORDONEIRETTE

1574

0

15

74

LANCON DE PROVENCE

D

404

BORDONEIRETTE

1520

0

15

20

LANCON DE PROVENCE

D

435

LES VALLONS

33788

3

37

88

LANCON DE PROVENCE

D

442

LES VALLONS

4143

0

41

43

LANCON DE PROVENCE

D

445

LES VALLONS

69537

6

95

37

LANCON DE PROVENCE

D

446

LES VALLONS

8208

0

82

08

LANCON DE PROVENCE

D

527

CAMP DE PERTUIS

13060

1

30

60

LANCON DE PROVENCE

D

535

CAMP DE PERTUIS

8824

0

88

24

LANCON DE PROVENCE

D

540

CAMP DE PERTUIS

94935

9

49

35

LANCON DE PROVENCE

D

541

LES VALLONS

18692

1

86

92

LANCON DE PROVENCE

D

545

CLOS DE SENEGUIER

21450

2

14

50

LANCON DE PROVENCE

D

562

VALLON DE VAUTUBIERE

1800

0

18

00

LANCON DE PROVENCE

D

568p

PLAINE DE VAUTADE

704082

70

40

82

LANCON DE PROVENCE

D

575

PLAINE DE VAUTADE

718635

71

86

35

LANCON DE PROVENCE

D

577

PLAINE DE VAUTADE

8490

0

84

90

LANCON DE PROVENCE

D

582

PLAINE DE VAUTADE

3470

0

34

70

LANCON DE PROVENCE

D

592

VALLON DES MUETS

3192

0

31

92

LANCON DE PROVENCE

D

603

VALLON DES MUETS

22490

2

24

90

LANCON DE PROVENCE

D

615

LE SUY

1810

0

18

10

LANCON DE PROVENCE

D

616

LE SUY

1045175

104

51

75

LANCON DE PROVENCE

D

619

LE SUY

9936

0

99

36

Lieu-dit

m²

ha

a

ca

LANCON DE PROVENCE

D

620

LE SUY

9

0

00

09

LANCON DE PROVENCE

D

622

LE SUY

10470

1

04

70

LANCON DE PROVENCE

D

646

JAS DE LA VEUVE

38160

3

81

60

LANCON DE PROVENCE

D

666

BALOT

82750

8

27

50

LANCON DE PROVENCE

D

680

BORDONEIRETTE-SUD

326220

32

62

20

LANCON DE PROVENCE

D

693

BORDONEIRETTE-SUD

865636

86

56

36

LANCON DE PROVENCE

D

697

VALLON DE M.R CHARLES

122130

12

21

30

LANCON DE PROVENCE

D

723

VALLON DE ROUSTAN

2900

0

29

00

LANCON DE PROVENCE

D

724

VALLON DE ROUSTAN

3810

0

38

10

Commune

Sectio
n

Parcell
e

LANCON DE PROVENCE

D

726

Lieu-dit
VALLON DE ROUSTAN
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Surface
m²
830

Contenance
ha

a
0

08

ca
30

LANCON DE PROVENCE

D

727

VALLON DE ROUSTAN

LANCON DE PROVENCE

D

737

BORDONEIRETTE

9810

0

98

10

209390

20

93

90

LANCON DE PROVENCE

D

774

CLOS DE SENEGUIER

LANCON DE PROVENCE

D

778

VALLON DE ROUSTAN

95148

9

51

48

347672

34

76

LANCON DE PROVENCE

D

811

L'ARGENTIEU-SUD

72

410

0

04

LANCON DE PROVENCE

D

823

PLAINE DE GIBERT

10

741566

74

15

66

LANCON DE PROVENCE

D

1018

CLOS DE SENEGUIER

LANCON DE PROVENCE

D

1029p

VALLON DE VAUTUBIERE

24498

2

44

98

166191

16

61

LANCON DE PROVENCE

D

1075

PLAINE DE GIBERT

91

432610

43

26

10

LANCON DE PROVENCE

E

156

LANCON DE PROVENCE

E

287

LES FONTS

72830

7

28

30

LES TAULETS ET L'ARGENTIEU-SUD

35183

3

51

LANCON DE PROVENCE

E

294

TROU DE CALAS

83

237990

23

79

90

LANCON DE PROVENCE

E

301

TROU DE CALAS

LANCON DE PROVENCE

E

319

TROU DE CALAS

42270

4

22

70

543160

54

31

LANCON DE PROVENCE

E

330

CROIX DU FERRY-EST

60

226820

22

68

LANCON DE PROVENCE

E

334

20

CROIX DU FERRY-EST

29830

2

98

30

LANCON DE PROVENCE

E

LANCON DE PROVENCE

E

364

PANIERE

12110

1

21

10

367

BOURDOUNEYRETTE

8520

0

85

LANCON DE PROVENCE

20

E

370

BOURDOUNEYRETTE

1433

0

14

33

LANCON DE PROVENCE

E

371

BOURDOUNEYRETTE

1950

0

19

50

LANCON DE PROVENCE

E

372

BOURDOUNEYRETTE

4976

0

49

76

LANCON DE PROVENCE

E

444

L'OPERA

8500

0

85

00

LANCON DE PROVENCE

E

445

L'OPERA

5060

0

50

60

LANCON DE PROVENCE

E

448

L'OPERA

3078

0

30

78

LANCON DE PROVENCE

E

472

LES PANNAUX-OUEST

7630

0

76

30

LANCON DE PROVENCE

E

501

VALLON DE MELE

6280

0

62

80

LANCON DE PROVENCE

E

502

VALLON DE MELE

28980

2

89

80

LANCON DE PROVENCE

E

503

VALLON DE MELE

4830

0

48

30

LANCON DE PROVENCE

E

504

VALLON DE MELE

1174

0

11

74

LANCON DE PROVENCE

E

505

VALLON DE MELE

8460

0

84

60

LANCON DE PROVENCE

E

506

VALLON DE MELE

15950

1

59

50

LANCON DE PROVENCE

E

507

VALLON DE MELE

6

0

00

06

LANCON DE PROVENCE

E

508

VALLON DE MELE

9137

0

91

37

LANCON DE PROVENCE

E

511

VALLON DE MELE

6770

0

67

70

LANCON DE PROVENCE

E

513

VALLON DE MELE

91226

9

12

26

LANCON DE PROVENCE

E

514

VALLON DE MELE

9

0

00

09

LANCON DE PROVENCE

E

515

VALLON DE MELE

830

0

08

30

LANCON DE PROVENCE

E

518

LES FOURCHES

55720

5

57

20

LANCON DE PROVENCE

E

531

LES FOURCHES

293610

29

36

10

LANCON DE PROVENCE

E

541

L'INFOURNA

123350

12

33

50

LANCON DE PROVENCE

E

542

L'INFOURNA

8362

0

83

62

LANCON DE PROVENCE

E

543

L'INFOURNA

518770

51

87

70

LANCON DE PROVENCE

E

556

LA LACREMUSE

20140

2

01

40

LANCON DE PROVENCE

E

557

LA LACREMUSE

248010

24

80

10

LANCON DE PROVENCE

E

580

VALLON DE COUDOUNEU

74770

7

47

70

LANCON DE PROVENCE

E

581

VALLON DE COUDOUNEU

17990

1

79

90

LANCON DE PROVENCE

E

589

VALLON DE COUDOUNEU

900

0

09

00

LANCON DE PROVENCE

E

591

VALLON DE COUDOUNEU

1910

0

19

10

LANCON DE PROVENCE

E

595

VALLON DE COUDOUNEU

15250

1

52

50

LANCON DE PROVENCE

E

650

REGNEIRIS

4005

0

40

05

LANCON DE PROVENCE

E

886

VALLON DE COUDOUNEU

15300

1

53

00

Surface

Contenance

Commune

Sectio
n

Parcell
e

LANCON DE PROVENCE

E

952

LES FOURCHES

44994

4

49

94

LANCON DE PROVENCE

E

953

LES FOURCHES

26996

2

69

96

LANCON DE PROVENCE

E

1418

L'OPERA

5147

0

51

47

LANCON DE PROVENCE

E

1421

L'OPERA

6800

0

68

00

LANCON DE PROVENCE

E

1423

L'OPERA

955856

95

58

56

Lieu-dit

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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m²

ha

a

ca

LANCON DE PROVENCE

F

474

DEVEN DU MAZET

LANCON DE PROVENCE

F

513

PUITS DE L'OLIVIER-SUD

75680

7

56

80

365190

36

51

90

LANCON DE PROVENCE

F

527

PUITS DE L'OLIVIER-SUD

5500

0

55

00

LANCON DE PROVENCE

F

530

PUITS DE L'OLIVIER-SUD

28720

2

87

20

LANCON DE PROVENCE

F

662

CROIX DU FERRI

1405

0

14

05

LANCON DE PROVENCE

F

703

LES GARIOT

150650

15

06

50

LANCON DE PROVENCE

F

706

LES GARIOT

2320

0

23

20

LANCON DE PROVENCE

F

707

LES GARIOT

13

0

00

13

LANCON DE PROVENCE

F

708

LES GARIOT

2380

0

23

80

LANCON DE PROVENCE

F

710

LES GARIOT

187590

18

75

90

LANCON DE PROVENCE

F

727

LES GARIOT

104980

10

49

80

LANCON DE PROVENCE

F

743

CHATEAU-VIRANT

205070

20

50

70

TOTAL 14344562

1434

45

62

La régularisation demandée se traduit par une augmentation de la surface de 10 ha 79 a 49 ca, soit
une nouvelle surface totale de la forêt communale de LANCON DE PROVENCE relevant du
régime forestier de 1434 ha 45 a 62 ca (ancienne surface : 1423 ha 66 a 13 ca).
Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le Sous-Préfet d'Aix en
Provence, le Maire de la Commune de LANCON DE PROVENCE, le Directeur d’Agence de
l'Office National des Forêts des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans la Commune de LANCON DE
PROVENCE et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

A MARSEILLE, le 05 juillet 2010
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

Jean-Paul CELET

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Arrêté n° 2010186-5 du 05/07/2010 PORTANT DISTRACTI ON ET ADHESION AU REGIME FORESTIER DE LA FORET
COMMUNALE DE ROGNAC SISE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL DE ROGNAC

PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE

OFFICE NATIONAL DES FORETS
AGENCE INTERDEPARTEMENTALE
BOUCHES-DU-RHONE/VAUCLUSE

ARRETE PORTANT DISTRACTION ET ADHESION AU REGIME FORESTIER DE
LA FORET COMMUNALE DE ROGNAC SISE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL DE
ROGNAC DU
05 JUILLET 2010
N°

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

Vu les articles L 111.1, L 141.1, R 141.4 et R 141.5 du Code Forestier,
Vu la délibération n° 10038 du 14 avril 2010 du Conseil Municipal de Rognac,
Vu le rapport de présentation en date du 28 avril 2010 du Gestionnaire Foncier de l'agence
interdépartementale Bouches du Rhône/Vaucluse de l'Office National des Forêts à Aix en
Provence,
Vu la demande de l'Office National des Forêts - Agence interdépartementale Bouches-duRhône / Vaucluse en date du 28 avril 2010,
Vu le plan des lieux,
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,

ARRETE
Article 1 : Sont distraites du régime forestier l'ensemble des parcelles cadastrales formant l'actuelle
forêt communale de ROGNAC pour un total de 197 ha 54 a 32 ca.

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Article 2 : Adhèrent au régime forestier les parcelles cadastrales sises sur le territoire communal de
ROGNAC, désignées dans le tableau ci-après :
Commune Section Parcelle
ROGNAC
ROGNAC
ROGNAC
ROGNAC
ROGNAC
ROGNAC
ROGNAC
ROGNAC
ROGNAC
ROGNAC
ROGNAC
ROGNAC
ROGNAC
ROGNAC
ROGNAC
ROGNAC
ROGNAC
ROGNAC
ROGNAC
ROGNAC
ROGNAC
ROGNAC
ROGNAC
ROGNAC
ROGNAC
ROGNAC
ROGNAC
ROGNAC
ROGNAC
ROGNAC
ROGNAC
ROGNAC
ROGNAC
ROGNAC
ROGNAC
ROGNAC
ROGNAC
ROGNAC
ROGNAC
ROGNAC
ROGNAC
ROGNAC
ROGNAC

AA
AA
AV
AV
AV
AX
AX
AX
AX
AX
CD
CD
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
F
F
F
F
F
F
F

1
38
43
44
45
21
22
30
43
44
17
21
1
10
12
13
49
66
67
68
69
70
142
147
148
151
160
161
162
163
164
199
200
201
204
242
188
198
229
230
241
248
261

Lieu-dit
LES PLAINES DE GARDEOU
LES PLAINES DE GARDEOU
TAMARIS ET LE COUSTA
TAMARIS ET LE COUSTA
TAMARIS ET LE COUSTA
LES MALAGAS
LES MALAGAS
LES MALAGAS
LES MALAGAS
LES MALAGAS
LES FOUITADES-NORD
LES FOUITADES-NORD
VALLON DU DUC
VALLON DU DUC
VALLON DU DUC
VALLON DU DUC
GORGUE PASSE
PLAINES DE CATALAN
PLAINES DE CATALAN
PLAINES DE CATALAN
PLAINES DE CATALAN
PLAINES DE CATALAN
LE JAS D'ARBAUD
LE JAS D'ARBAUD
LE JAS D'ARBAUD
LE JAS D'ARBAUD
LE JAS D'ARBAUD
LE JAS D'ARBAUD
LE JAS D'ARBAUD
LE JAS D'ARBAUD
LE JAS D'ARBAUD
PLAINE DE MARROC
PLAINE DE MARROC
PLAINE DE MARROC
LE JAS D'ARBAUD
PLAINES DE CATALAN
VALLON DE LEGRAS
VALLON DE LEGRAS
ENTRE CASTEOU
ENTRE CASTEOU
ENTRE CASTEOU
ENTRE CASTEOU
LA FONTAINE DE ROGNAC

Surface
m²
104577
97413
8230
2212
1810
3475
3874
15725
1160
1543
17002
17405
21780
7710
84000
244285
24255
2825
2825
9240
67100
13645
5590
2610
91720
36765
2000
3380
3435
5215
11600
37510
121250
62960
410
321208
47685
17680
21920
3685
2870
5515
89880

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Contenance
ha
a
ca
10 45 77
9 74 13
0 82 30
0 22 12
0 18 10
0 34 75
0 38 74
1 57 25
0 11 60
0 15 43
1 70 02
1 74 05
2 17 80
0 77 10
8 40 00
24 42 85
2 42 55
0 28 25
0 28 25
0 92 40
6 71 00
1 36 45
0 55 90
0 26 10
9 17 20
3 67 65
0 20 00
0 33 80
0 34 35
0 52 15
1 16 00
3 75 10
12 12 50
6 29 60
0 04 10
32 12 08
4 76 85
1 76 80
2 19 20
0 36 85
0 28 70
0 55 15
8 98 80

Commune Section Parcelle
ROGNAC
ROGNAC
ROGNAC
ROGNAC
ROGNAC
ROGNAC
ROGNAC

F
F
F
F
F
F
F

281
287
288
290a
754a
755a
756a

Surface
m²
LA FONTAINE DE ROGNAC
65620
LA FONTAINE DE ROGNAC
141565
LA FONTAINE DE ROGNAC
125080
LA GRANDE PLANTADE
2720
LA GRANDE PLANTADE
7657
LA GRANDE PLANTADE
11187
LA GRANDE PLANTADE
10454
TOTAL 2011262
Lieu-dit

Contenance
ha
a
ca
6 56 20
14 15 65
12 50 80
0 27 20
0 76 57
1 11 87
1 04 54
201 12 62

La régularisation demandée se traduit par une augmentation de la surface de 3 ha 58 a 30 ca, soit
une nouvelle surface totale de la forêt communale de ROGNAC relevant du régime forestier de 201
ha 12 a 62 ca (ancienne surface : 197 ha 54 a 32 ca).
Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le Sous-Préfet d'Aix en
Provence, le Maire de la Commune de ROGNAC, le Directeur d’Agence de l'Office National des
Forêts des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans la Commune de ROGNAC et publié au Recueil
des Actes Administratifs de la Préfecture.

A MARSEILLE, le 05 juillet 2010
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

Jean-Paul CELET

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Préfecture des Bouches-du-Rhône
DAG
Bureau des activités professionnelles réglementées
Arrêté n° 2010188-6 du 07/07/2010 Arrêté portant ha bilitation de l¿établissement secondaire de la société dénommée «GROUPE
SAVI-JACQUET » exploité sous l¿enseigne « POMPES FUNEBRES DE FRANCE » sis à MARTIGUES (13500) dans le domaine
funéraire, du 07/07/2010

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION
GENERALE
BUREAU DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES
REGLEMENTEES
DAG/BAPR/FUN/2010/43

Arrêté portant habilitation de l’établissement secondaire de la société dénommée «GROUPE
SAVI-JACQUET » exploité sous l’enseigne
« POMPES FUNEBRES DE FRANCE »
sis à MARTIGUES (13500) dans le domaine funéraire, du 07/07/2010

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

Officier 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 relative 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 du 29 juillet 2009 portant habilitation sous le n°09.13.368 de l’établissement
secondaire de la société dénommée «GROUPE SAVI-JACQUET» sise à Marseille (13013) exploité
sous l’enseigne « POMPES FUNEBRES DE FRANCE - MARBRERIE DE FRANCE » sis 4, rue
de la République à Martigues (13500) dans le domaine funéraire, jusqu’au 28 juillet 2010 ;
Vu la demande reçue le 29 juin 2010 de M. Nicolas SAVI, gérant, sollicitant le renouvellement de
l’habilitation dudit établissement secondaire sis à Martigues (13500) dans le domaine funéraire ;
Considérant l’extrait L.bis du 21 juin 2010 établi par le greffe du tribunal de commerce et des
société d’Aix-en-Provence attestant que l’établissement précité est désormais exploité sous
l’enseigne « POMPES FUNEBRES DE FRANCE » ;
Considérant que ladite demande est constituée conformément à la législation en vigueur ;

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

ARRETE
Article 1er : L’établissement secondaire de la société «GROUPE SAVI-JACQUET» exploité sous
l’enseigne « POMPES FUNEBRES DE FRANCE » sis 4, rue de la République à MARTIGUES
(13500) représenté par M. Nicolas SAVI, gérant, est habilité pour exercer sur l'ensemble du
territoire national les activités funéraires suivantes :
- organisation des obsèques
- fourniture des housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que
des urnes cinéraires.
Article 2 : Le numéro d'habilitation attribué est : 10/13/368.
Article 3 : L'habilitation est accordée pour un an à compter de la date du présent arrêté.
Article 4 : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 juillet 2009 portant habilitation
de l’établissement susvisé sous le n° 09.13.368, 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 salubrité 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 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 07/07/2010
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur de l’Administration Générale

Anne-Marie ALESSANDRINI

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Arrêté n° 2010188-5 du 07/07/2010 Arrêté portant ha bilitation de la société dénommée «THANATO¿FRANCE » sise à MARSEILLE
(13013) dans le domaine funéraire, 07/07/2010

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION
GENERALE
BUREAU DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES
REGLEMENTEES
DAG/BAPR/FUN/2010/42

Arrêté portant habilitation de la société dénommée «THANATO’FRANCE »
sise à MARSEILLE (13013) dans le domaine funéraire, 07/07/2010

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

Officier 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 relative 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 du 25 mai 2009 portant habilitation sous le n° 09.13.361 de la société
dénommée « «THANATO’FRANCE » sise 76 rue Alphonse Daudet à Marseille (13013) dans le
domaine funéraire, jusqu’au 24 mai 2010 ;
Vu la demande reçue le 29 juin 2010 de M. Nicolas SAVI, gérant sollicitant le renouvellement de
l’habilitation de ladite société pour l’activité de soins de conservation ;
Considérant que ladite demande est constituée conformément à la législation en vigueur ;

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

ARRETE
Article 1er : La société dénommée «THANATO’FRANCE» sise 76, rue Alphonse Daudet à
Marseille (13013) représentée par M. Nicolas SAVI, gérant, est habilitée pour exercer sur
l'ensemble du territoire national l’activité funéraire suivante :
- soins de conservation.
Article 2 : Le numéro d'habilitation attribué est : 10/13/361.
Article 3 : L'habilitation est accordée pour un an à compter de la date du présent arrêté.
Article 4 : 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 salubrité publique.
Dans le cas d’un délégataire, le retrait de l’habilitation entraîne la déchéance des délégations.
Article 5 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, 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 07/07/2010
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur de l’Administration Générale
Anne-Marie ALESSANDRINI

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Arrêté n° 2010188-4 du 07/07/2010 Arrêté portant ha bilitation de la société dénommée « POMPES FUNEBRES DU MIDI » sous le
nom commercial « S.A.R.L POMPES FUNEBRES DU MIDI » sise à Marseille (13003) dans le domaine funéraire, du 07/07/2010

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION
GENERALE
BUREAU DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES
REGLEMENTEES
DAG/BAPR/FUN/2010/41

Arrêté portant habilitation de la société dénommée « POMPES FUNEBRES DU MIDI » sous
le nom commercial « S.A.R.L POMPES FUNEBRES DU MIDI » sise à
Marseille (13003) dans le domaine funéraire, du 07/07/2010

Le Préfet
de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier 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 relative 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 8 juillet 2009 portant habilitation sous le n° 09/13/10 de la société
dénommée « POMPES FUNEBRES DU MIDI » exploitée en location-gérance par
M. Christian
ROGLIANO, sise 34 rue Roger Schiaffini à Marseille (13003) dans le domaine funéraire, jusqu’au
7 juillet 2010 ;
Vu la demande reçue le 21 juin 2010 de M. Philippe ROGLIANO, gérant, sollicitant le
renouvellement de l’habilitation de ladite société, dans le domaine funéraire ;
Considérant que ladite demande est constituée conformément à la législation en vigueur ;
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Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
ARRETE
Article 1er : La société dénommée « POMPES FUNEBRES DU MIDI» sous le nom commercial
« S.A.R.L POMPES FUNEBRES DU MIDI » sise 34 rue Roger Schiaffini à Marseille (13003)
exploitée en location-gérance par M. Philippe ROGLIANO, gérant, est habilitée à compter de la
date du présent arrêté pour exercer sur l'ensemble du territoire national les activités funéraires
suivantes :
- organisation des obsèques
- fourniture de housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs
ainsi que des urnes cinéraires
- fourniture de voiture de deuil
Article 2 : Le numéro d'habilitation attribué est : 10/13/10.
Article 3 : L'habilitation est accordée pour six ans à compter de la date du présent arrêté.
Article 4 : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 juillet 2009 portant habilitation de la
société susvisée sous le n°09.13.10, 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 salubrité 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 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

07/07/2010

Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur de l’Administration Générale
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Pôle de Coordination et de Pilotage Interministériel
Mission coordination
Arrêté n° 2010139-3 du 19/05/2010 PORTANT DISTRACTI ON ET ADHESION AU REGIME FORESTIER DE LA FORET
COMMUNALE DE FUVEAU SISE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL DE FUVEAU DU 19 MAI 2010

PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE

OFFICE NATIONAL DES FORETS
AGENCE INTERDEPARTEMENTALE
BOUCHES-DU-RHONE/VAUCLUSE

ARRETE PORTANT DISTRACTION ET ADHESION AU REGIME FORESTIER DE
LA FORET COMMUNALE DE FUVEAU SISE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL DE
FUVEAU DU 19 MAI 2010
N°

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

Vu les articles L 111.1, L 141.1, R 141.4 et R 141.5 du Code Forestier,
Vu les délibérations n° 152 du 7 décembre 2009 et n° 62 du 26 avril 2010 du Conseil
Municipal de Fuveau,
Vu le rapport de présentation en date du 10 mai 2010 du Gestionnaire Foncier de l'agence
interdépartementale Bouches du Rhône/Vaucluse de l'Office National des Forêts à Aix en
Provence,
Vu la demande de l'Office National des Forêts - Agence interdépartementale Bouches-duRhône / Vaucluse en date du 11 mai 2010,
Vu le plan des lieux,
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,

ARRETE
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Article 1 : Est distraite du régime forestier la parcelle cadastrale BH 98, sise sur le territoire
communal de FUVEAU au lieu-dit Font d'Aurumy, d'une surface de 6 431 m².

Article 2 : Adhèrent au régime forestier les parcelles cadastrales sises sur le territoire communal de
FUVEAU, désignées dans le tableau ci-après :
Commune
FUVEAU
FUVEAU
FUVEAU
FUVEAU
FUVEAU
FUVEAU
FUVEAU
FUVEAU
FUVEAU
FUVEAU
FUVEAU
FUVEAU
FUVEAU
FUVEAU
FUVEAU
FUVEAU
FUVEAU
FUVEAU
FUVEAU
FUVEAU
FUVEAU
FUVEAU
FUVEAU

Section Parcelle
BA
BA
BB
BB
BB
BB
CE
CE
CM
CM
CM
CN
CN
CN
CN
CO
CO
CO
CV
CV
CV
CV
CX

39
62
58
59
73
102
28
29
100
102
104
2
5
6
7
81
82
83
1
2
3
5
61

Lieu-dit
LES MINES
LES MINES
LE PUITS L'HUILLIER
LE PUITS L'HUILLIER
LE PUITS L'HUILLIER
LE PUITS L'HUILLIER
BRAMEFAN
BRAMEFAN
LES ESPINADES-BASSACS
LES ESPINADES-BASSACS
LES ESPINADES-BASSACS
L'AUDIBERT
L'AUDIBERT
L'AUDIBERT
L'AUDIBERT
LES QUATRES THERMES
LES QUATRES THERMES
LES QUATRES THERMES
LES ALPHONSES
LES ALPHONSES
LES ALPHONSES
LES ALPHONSES
LES SAUVAIRES

TOTAL

Surface
Contenance
m²
ha
a
ca
170786
17
07
86
3115
0
31
15
73001
7
30
01
2118
0
21
18
56828
5
68
28
71254
7
12
54
196214
19
62
14
20570
2
05
70
59
0
00
59
30
0
00
30
140
0
01
40
4341
0
43
41
3508
0
35
08
13597
1
35
97
5266
0
52
66
32986
3
29
86
738
0
07
38
41003
4
10
03
9385
0
93
85
11041
1
10
41
24637
2
46
37
25332
2
53
32
3324
0
33
24

769273

76

92

73

Cette adhésion se traduit par une augmentation de la surface de 63 ha 28 a 61 ca, soit une nouvelle
surface totale de la forêt communale de FUVEAU relevant du régime forestier de 76 ha 92 a 73 ca
(ancienne surface :13 ha 64 a 12 ca).
Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le Sous-Préfet d'Aix en
Provence, le Maire de la Commune de FUVEAU, le Directeur d’Agence de l'Office National des
Forêts des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans la Commune de FUVEAU et publié au Recueil
des Actes Administratifs de la Préfecture.

A MARSEILLE, le 19 mai 2010
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

signé
Jean-Paul CELET
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Arrêté n° 2010165-8 du 14/06/2010 portant délégatio n aux prescripteurs, aux valideurs CHORUS et aux gestionnaires CHORUS pour
l¿OSD imputées sur le programme 172

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

SECRETARIAT GENERAL
RAA
Arrêté portant délégation
aux prescripteurs, aux valideurs CHORUS et aux gestionnaires CHORUS
pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées
sur le budget de l’Etat au titre du programme 172
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Préfet de la zone de défense Sud
Préfet du département des Bouches-du-Rhône
Officier de la légion d’honneur
Officier de l’ordre national du mérite
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, notamment son article 4 ;
VU la loi organique n° 01-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
VU le décret n° 04-374 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 les départements ;
VU le décret du 21 juin 2007 portant nomination de Monsieur Michel SAPPIN, préfet de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet de la zone de défense Sud, préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2009 portant organisation des services de la préfecture de
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfecture des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’arrêté préfectoral du 12 avril 2010 portant délégation pour l’ordonnancement secondaire
des recettes et des dépenses imputées sur le budget de l’Etat au titre du programme 172 ;
Considérant l’affectation de Monsieur Olivier GINEZ ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhône.

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
Recueil des Actes Administratifs 2010 / 73 -- Page 20

ARRETE
Article 1er :

Sont autorisés à exprimer les besoins de leur service ainsi qu’à constater le service fait, les agents
dont les noms suivent :





Pierre MICHEL
Corinne GUITTON
Danielle DI GREGORIO
Olivier GINEZ

Article 2 :
Délégation est donnée à Madame Myriam ABASSI, chef du pôle financier interministériel (centre de service
partagé CHORUS), en tant que service ordonnateur agissant pour le compte des responsables d’unités
opérationnelles, pour procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’Etat au titre
du programme 172.
Article 3 :
Subdélégation est accordée aux agents « responsables », dont les noms suivent, relevant du centre de service
partagé CHORUS, en fonction de leur habilitation, aux fins d’exécution dans CHORUS des décisions des
prescripteurs, et en particulier pour la validation des demandes de paiement, des engagements juridiques,
des engagements de tiers :





Frédéric MARRONE
Crépin NZOBADILA LOUFOUMA
Claudette DELBOSCO
Joëlle LAUBIER

Article 4 :
Subdélégation est accordée aux agents « responsables », dont les noms suivent, relevant du centre de service
partagé CHORUS, en fonction de leur habilitation, aux fins d’exécution dans CHORUS des titres de
perception :






Frédéric MARRONE
Crépin NZOBADILA LOUFOUMA
Claudette DELBOSCO
Joëlle LAUBIER
Cécile MATTEUDI
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Article 5 :
Subdélégation est accordée aux agents « gestionnaires », dont les noms suivent, relevant du centre de service
partagé CHORUS, en fonction de leur habilitation, aux fins d’exécution dans CHORUS des décisions des
prescripteurs et en particulier pour la saisie des demandes de paiement, des engagements juridiques, des
engagements de tiers, des titres de perception ainsi que la certification du service fait :










Cécile MATTEUDI
Agnès PREVITE
Gilbert HAITAIAN
Daniel MANZI
Hélyette ATLAN
Valérie TAMARO
Isabelle NUVOLOSO
Gilles SANCHEZ
Jean Philippe BARABINO

Article 6 :
L’arrêté n°2010102-8 du 12 avril 2010 est abrogé.
Article 7 :
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.

Marseille, le 14 juin 2010
Le Préfet,
signé

Michel SAPPIN
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Arrêté n° 2010179-11 du 28/06/2010 portant délégati on aux RUO,aux prescripteurs NEMO, aux valideurs CHORUS et aux
gestionnaires CHORUSpour l'OSD imputées sur le programme 232

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

SECRETARIAT GENERAL
RAA
Arrêté portant délégation
aux responsables d’unité opérationnelle (RUO),
aux prescripteurs NEMO,
aux valideurs CHORUS et aux gestionnaires CHORUS
pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées
sur le budget de l’Etat au titre du programme 232
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Préfet de la zone de défense Sud
Préfet du département des Bouches-du-Rhône
Officier de la légion d’honneur
Officier de l’ordre national du mérite
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, notamment son article 4 ;
VU la loi organique n° 01-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
VU le décret n° 04-374 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 les départements ;
VU le décret du 21 juin 2007 portant nomination de Monsieur Michel SAPPIN, préfet de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet de la zone de défense Sud, préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2009 portant organisation des services de la préfecture de
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfecture des Bouches-du-Rhône ;
Considérant la mise en œuvre de l’application CHORUS pour la gestion budgétaire et
comptable du programme 232 ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhône.
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ARRETE

Article 1er :
Délégation est donnée à Madame Geneviève PREVOLI, chef du bureau de la gestion et de la commande
publique et à Madame Patricia GULBASDIAN, adjointe au chef du bureau de la gestion et de la commande
publique, pour effectuer dans CHORUS, les programmations et les pilotages de l’Unité Opérationnelle
(U.O.) départementale des Bouches-du-Rhône du BOP 232 « C.P.V.O. ».
Article 2 :

Sont autorisés à exprimer des besoins ainsi qu’à constater le service fait, les agents dont les noms
suivent :





Jean-Michel RAMON
Christine PERY
Jean-Marie CATHALA
Katia BOUKHEBELT

Cette procédure sera effectuée sur l’interface informatique NEMO et/ou sur des formulaires papiers.
Article 3 :

Délégation est donnée à Madame Myriam ABASSI, chef du pôle financier interministériel (centre
de service partagé CHORUS), en tant que service ordonnateur agissant pour le compte des
responsables d’unités opérationnelles, pour procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et
des dépenses de l’Etat au titre du programme 232.
Article 4 :
Subdélégation est accordée aux agents « responsables », dont les noms suivent, relevant du centre de service
partagé CHORUS, en fonction de leur habilitation, aux fins d’exécution dans CHORUS des décisions des
prescripteurs, et en particulier pour la validation des demandes de paiement, des engagements juridiques :





Frédéric MARRONE
Crépin NZOBADILA LOUFOUMA
Claudette DELBOSCO
Joëlle LAUBIER

Article 5 :
Subdélégation est accordée aux agents « responsables », dont les noms suivent, relevant du centre de service
partagé CHORUS, en fonction de leur habilitation, aux fins d’exécution dans CHORUS des titres de
perception :






Frédéric MARRONE
Crépin NZOBADILA LOUFOUMA
Claudette DELBOSCO
Joëlle LAUBIER
Cécile MATTEUDI
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Article 6 :
Subdélégation est accordée aux agents « gestionnaires », dont les noms suivent, relevant du centre de service
partagé CHORUS, en fonction de leur habilitation, aux fins d’exécution dans CHORUS des décisions des
prescripteurs et en particulier pour la saisie des demandes de paiement, des engagements juridiques, des
engagements de tiers, des titres de perception ainsi que la certification du service fait :










Cécile MATTEUDI
Agnès PREVITE
Gilbert HAITAIAN
Daniel MANZI
Hélyette ATLAN
Valérie TAMARO
Isabelle NUVOLOSO
Gilles SANCHEZ
Jean Philippe BARABINO

Article 7 :
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.

Marseille, le 28 juin 2010
Le Préfet,
signé
Michel SAPPIN
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Arrêté n° 2010179-10 du 28/06/2010 portant délégati on aux RUO,aux prescripteurs NEMO, aux valideurs CHORUS et aux
gestionnaires CHORUS pour l'OSD imputées sur le programme 216

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

SECRETARIAT GENERAL
RAA
Arrêté portant délégation
aux responsables d’unité opérationnelle (RUO),
aux prescripteurs NEMO,
aux valideurs CHORUS et aux gestionnaires CHORUS
pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées
sur le budget de l’Etat au titre du programme 216
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Préfet de la zone de défense Sud
Préfet du département des Bouches-du-Rhône
Officier de la légion d’honneur
Officier de l’ordre national du mérite
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, notamment son article 4 ;
VU la loi organique n° 01-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
VU le décret n° 04-374 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 les départements ;
VU le décret du 21 juin 2007 portant nomination de Monsieur Michel SAPPIN, préfet de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet de la zone de défense Sud, préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2009 portant organisation des services de la préfecture de
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfecture des Bouches-du-Rhône ;
Considérant la mise en œuvre de l’application CHORUS pour la gestion budgétaire et
comptable du programme 216 ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhône.
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ARRETE

Article 1er :
Délégation est donnée à Madame Geneviève PREVOLI, chef du bureau de la gestion et de la commande
publique et à Madame Patricia GULBASDIAN, adjointe au chef du bureau de la gestion et de la commande
publique, pour effectuer dans CHORUS, les programmations et les pilotages de l’Unité Opérationnelle
(U.O.) départementale des Bouches-du-Rhône du BOP 216 C.A.J.C., « affaires juridiques et contentieux ».
Article 2 :
Sont autorisés à exprimer des besoins ainsi qu’à constater le service fait, les agents dont les noms suivent :






















Anne ROCHAT
Marie Jean RASTOLL
Laure BERNARD
Joana CHEVALIER
Olivier NEGRE
Pierre JOURDAN
Evelyne BOUDENNE
Pierre HANNA
Marie-Dominique BOURRELLY
Théophile LETILLEUL
Pascaline POUTEAU
Christiane LOPEZ
Chrisitine CASTELL
Dominique VALIENTE
Patricia LAURENT
Nathalie HENNENINOT
Geneviève BARBIERI
Anne ALLARD
Arielle BICHERON
Sandrine FAVRE
Alain FLORENS

Cette procédure sera effectuée sur l’interface informatique NEMO et/ou sur des formulaires papiers.
Article 3 :
Délégation est donnée à Madame Myriam ABASSI, chef du pôle financier interministériel (centre de service
partagé CHORUS), en tant que service ordonnateur agissant pour le compte des responsables d’unités
opérationnelles, pour procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’Etat au titre
du programme 216.
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Article 4 :

Subdélégation est accordée aux agents « responsables », dont les noms suivent, relevant du centre de
service partagé CHORUS, en fonction de leur habilitation, aux fins d’exécution dans CHORUS des
décisions des prescripteurs, et en particulier pour la validation des demandes de paiement, des
engagements juridiques :





Frédéric MARRONE
Crépin NZOBADILA LOUFOUMA
Claudette DELBOSCO
Joëlle LAUBIER

Article 5 :
Subdélégation est accordée aux agents « responsables », dont les noms suivent, relevant du centre de service
partagé CHORUS, en fonction de leur habilitation, aux fins d’exécution dans CHORUS des titres de
perception :






Frédéric MARRONE
Crépin NZOBADILA LOUFOUMA
Claudette DELBOSCO
Joëlle LAUBIER
Cécile MATTEUDI

Article 6 :
Subdélégation est accordée aux agents « gestionnaires », dont les noms suivent, relevant du centre de service
partagé CHORUS, en fonction de leur habilitation, aux fins d’exécution dans CHORUS des décisions des
prescripteurs et en particulier pour la saisie des demandes de paiement, des engagements juridiques, des
engagements de tiers, des titres de perception ainsi que la certification du service fait :










Cécile MATTEUDI
Agnès PREVITE
Gilbert HAITAIAN
Daniel MANZI
Hélyette ATLAN
Valérie TAMARO
Isabelle NUVOLOSO
Gilles SANCHEZ
Jean Philippe BARABINO

Article 7 :
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.
Marseille, le 28 juin 2010
Le Préfet,
signé
Michel SAPPIN
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Arrêté n° 2010179-9 du 28/06/2010 portant désignati on du Président de la commission de surendettement des particuliers des
Bouches-du- Rhône pour la réunion du 28 juillet 2010

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
RAA

Arrêté portant désignation du Président de la commission
de surendettement des particuliers des Bouches-du- Rhône
pour la réunion du 28 juillet 2010

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

Vu la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés
liées au surendettement des particuliers et des familles ;
Vu la loi n°2003-710 du 1
urbaine ;

er

août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation
er

Vu le décret n° 90-175 du 21 février 1990 relatif à l’application du titre 1 de la loi du 31 décembre
1989 ;
er

Vu le décret n°99-65 du 1 février 1999 relatif à la procédure de traitement des situations de
surendettement des particuliers et modifiant certaines dispositions du titre III du livre III du code de la
consommation ;
Vu le décret n°2004-180 du 24 février 2004 relatif à la procédure de traitement des situations de
surendettement des particuliers et des familles et modifiant le titre III du livre III du code de la
consommation ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif a ux pouvoirs des préfets et à l’action des services
et organismes de l’état dans les départements modifié par le décret n°2010-146 du 16 février 2010 rela tif
aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et
départements ;
Vu la circulaire du 21 février 1990 relative à la mise en place et au fonctionnement des commissions
départementales d’examen des situations de surendettement ;
Vu la circulaire du 12 mars 2004 relative à la procédure de traitement des situations de
surendettement des particuliers ;
Vu l’arrêté préfectoral du 19 avril 2010 portant renouvellement de la composition de la commission
dans le département des Bouches-du-Rhône ;
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône,
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ARRETE

ARTICLE 1er :
La présidence de la réunion de la commission de surendettement du 28 juillet 2010 est déléguée à
la Directrice du Pôle de Coordination et de Pilotage Interministériels (PCPI) de la préfecture des Bouches-duRhône.

ARTICLE 2 :
Le Secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé, pour ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Marseille, le 28 juin 2010
Le Préfet,

signé
Michel SAPPIN
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Arrêté n° 2010188-7 du 07/07/2010 portant délégatio n de signature à Monsieur Alain DEMASY, Receveur des Finances, gérant
intérimaire de la Trésorerie Générale de la région Provence-Alpes-Côte d¿Azur et du département des Bouches-du-Rhône

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

SECRETARIAT GENERAL

Arrêté du 7 juillet 2010 portant délégation de signature à
Monsieur Alain DEMASY, Receveur des Finances, gérant intérimaire de la Trésorerie
Générale de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône
Le Préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code civil, notamment ses articles 809 à 811-3 ;
Vu le code du domaine de l’Etat, notamment ses articles R. 158 et R. 163 ;
Vu l’acte dit loi du 20 novembre 1940 confiant à l’administration de l’enregistrement la gestion des
successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes, validé par l’ordonnance du
27 novembre 1944 ;
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la
République, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, modifié par le
décret n° 95-1007 du 13 septembre 1995, le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 et le décret n° 99-896
du 20 octobre 1999 ;
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, modifié par le décret n° 2005-1621
du 22 décembre 2005 et par le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des
préfets de région et à la délégation de signature des préfets et des hauts-commissaires de la
république en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, modifié par le décret n° 2010-146 du
16 février 2010 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° 2006-1792 du 23 décembre 2006 relatif aux attributions de la Direction Générale de
la Comptabilité Publique en matière domaniale, notamment son article [8] ;
Vu l’arrêté interministériel du 23 décembre 2006 relatif à l’organisation de la gestion de patrimoines
privés et de biens privés ;
Vu le décret du Président de la République du 21 juin 2007 portant nomination de Monsieur Michel
SAPPIN, en qualité de préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, préfet de la zone de défense
Sud, préfet des Bouches-du-Rhône ;
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Vu la lettre de la Direction Générale des Finances Publiques du 24 juin 2010 nommant M. Alain
DEMASY, Receveur des Finances, gérant intérimaire de la Trésorerie Générale de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
ARRETE
Article 1er : Délégation de signature est donnée à M. Alain DEMASY, Receveur des Finances,
gérant intérimaire de la Trésorerie Générale de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du
département des Bouches-du-Rhône à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et
compétences, les décisions, contrats, conclusions, mémoires et, d’une façon plus générale, tous les
actes, y compris les actes de procédure, se rapportant aux questions, affaires ou matières suivantes :

Numéro
1

Nature des attributions

Références

Toutes opérations se rapportant à la passation et à la Art. L. 69 (3ème alinéa), R. 32,
signature au nom de l’Etat des actes de gestion et de R. 66, R. 76-1, R. 78, R. 128-3,
réalisation des biens domaniaux
R. 128-7, R. 128-8, R. 129-1,
R. 129-2, R. 129-4, R. 129-5,
R. 148, R. 148-3, A. 102, A. 103,
A. 115 et A. 116 du code du
domaine de l’Etat.
Art. L. 3212-2 du code général
de la propriété des personnes
publiques.

2

Stipulation au nom de l’Etat dans les actes Art. R. 18 du code du domaine de
d’acquisition et de prise en location d’immeubles et l’Etat.
de droits immobiliers ou de fonds de commerce
intéressant les services publics civils ou militaires de
l’Etat.

3

Autorisation d’incorporation au domaine public des Art. R. 1 du code du domaine de
biens du domaine privé de l’Etat.
l’Etat.

4

Acceptation de remise au domaine des biens Art. R. 83-1 et R. 89 du code du
immobiliers et constatation des remises d’immeubles domaine de l’Etat.
aux services publics affectataires.

5

Arrêtés d’affectation définitive ou provisoire et Art. R. 83 et R. 84 du code du
arrêtés portant changement d’utilisation des domaine de l’Etat.
immeubles domaniaux ou des immeubles détenus en
jouissance par l’Etat.

6

Octroi des concessions de logements.

Art. R. 95 (2ème alinéa) et A. 91
du code du domaine de l’Etat.

7

Instances domaniales de toute nature autres que
celles qui se rapportent à l’assiette et au
recouvrement des droits, redevances et produits
domaniaux.

Art. R. 158 1° et 2°, R. 158-1,
R. 159, R. 160 et R. 163 du
code du domaine de l’Etat.

8

Participation du service du Domaine à certaines
adjudications d’immeubles dont les propriétaires
avaient bénéficié de prêts spéciaux à la construction
garantis par l’Etat.

Art. R. 105 du code du domaine
de l’Etat.
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9

Gestion des biens dépendant de patrimoines privés
dont l’administration ou la liquidation ont été
confiées au service du Domaine conformément à
l’arrêté de délégation de signature n° 2010183-6 en
date du 2 juillet 2010.

Art. 809 à 811-3 du code civil.
Loi validée du 5 octobre 1940.
Loi validée du 20 novembre
1940.
Ordonnance du 5 octobre 1944

Article 2 : Dans le cadre de ses attributions et compétences visées à l’article 1, délégation de
signature est donnée à Monsieur Alain DEMASY, Receveur des Finances, gérant intérimaire de la
Trésorerie Générale de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-duRhône, à l’effet de définir par arrêté pris en mon nom, la liste de ses subordonnés habilités à signer
les actes à sa place, s’il est lui même absent ou empêché.
Article 3 : L’arrêté n° 2008144-22 du 23 mai 2008 est abrogé.
Article 4 : Le Secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône et le Receveur des
Finances, gérant intérimaire de la Trésorerie Générale de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et
du département 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-duRhône.

Fait à Marseille, le 7 juillet 2010
Le Préfet

signé

Michel SAPPIN
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DAG
Police Administrative
Arrêté n° 2010187-1 du 06/07/2010 Arrêté portant au torisation d¿un système de vidéosurveillance
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE
Bureau de la Police Administrative

Affaire suivie par Denise BUONUMANO
 04.91.15.63.83.


fax 04.91.15.61.87

denise.buonumano@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

Dossier n° 2010/0143
Arrêté n°

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéosurveillance
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11;
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 d'autorisation d'installation d'un système de vidéosurveillance situé
Banque Populaire Provençale et Corse 26 avenue du Prado 13006 MARSEILLE
06ème présentée par Monsieur Fertchi Oudjedi;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
27 mai 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des bouches-du-rhône;

ARRETE
Article 1er – Monsieur Fertchi Oudjedi est autorisé(e), dans les conditions fixées au
présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2010/0143.
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: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum 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, 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. Il conviendra de prévoir l’ajout de 5 panneaux à
l’intérieur de l’agence.
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 publié au recueil des actes administratifs et notifié à
Monsieur Fertchi Oudjedi , 245 boulevard MICHELET 13009 Marseille.
MARSEILLE, le 06 Juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010187-2 du 06/07/2010 Arrêté portant au torisation d¿un système de vidéosurveillance
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE
Bureau de la Police Administrative

Affaire suivie par Denise BUONUMANO
 04.91.15.63.83.


fax 04.91.15.61.87

denise.buonumano@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

Dossier n° 2010/0141
Arrêté n°

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéosurveillance
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11;
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 d'autorisation d'installation d'un système de vidéosurveillance situé
Banque Populaire provencale et Corse rue Andre Ampere ZI Actimart Bt U1A 13290
AIX EN PROVENCE présentée par Monsieur Fertchi OUDJEDI ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
27 mai 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des bouches-du-rhône;

ARRETE
Article 1er – Monsieur Fertchi OUDJEDI est autorisé(e), dans les conditions fixées au
présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2010/0141.
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: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
30 jours.
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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, 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. . Il conviendra de prévoir l’ajout de 2 panneaux à
l’intérieur de l’agence.
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 publié au recueil des actes administratifs et notifié à
Monsieur Fertchi OUDJEDI , 245 boulevard Michelet 13009 Marseille.
MARSEILLE, le 06 Juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010187-3 du 06/07/2010 Arrêté portant au torisation d¿un système de vidéosurveillance
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE
Bureau de la Police Administrative

Affaire suivie par Denise BUONUMANO
 04.91.15.63.83.


fax 04.91.15.61.87

denise.buonumano@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

Dossier n° 2010/0135
Arrêté n°

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéosurveillance
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11;
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 d'autorisation d'installation d'un système de vidéosurveillance situé
Banque Populaire Provençale et Corse 24 rue Léon PAULET 13008 MARSEILLE
08ème présentée par Monsieur Fertchi Oudjedi ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
27 mai 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des bouches-du-rhône;

ARRETE
Article 1er – Monsieur Fertchi Oudjedi est autorisé(e), dans les conditions fixées au
présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2010/0135.
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: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
30 jours.
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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, 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. . Il conviendra de prévoir l’ajout de 2 panneaux à
l’intérieur de l’agence.
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 publié au recueil des actes administratifs et notifié à
Monsieur Fertchi Oudjedi , 245 boulevard MICHELET 13009 Marseille.
MARSEILLE, le 06 Juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010187-4 du 06/07/2010 Arrêté portant au torisation d¿un système de vidéosurveillance
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE
Bureau de la Police Administrative

Affaire suivie par Denise BUONUMANO
 04.91.15.63.83.


fax 04.91.15.61.87

denise.buonumano@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

Dossier n° 2010/0137
Arrêté n°

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéosurveillance
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11;
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 d'autorisation d'installation d'un système de vidéosurveillance situé
Banque Populaire Provençale et Corse 2 place du 14 juillet 13530 TRETS présentée
par Monsieur Fertchi Oudjedi ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
27 mai 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des bouches-du-rhône;

ARRETE
Article 1er – Monsieur Fertchi Oudjedi est autorisé(e), dans les conditions fixées au
présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2010/0137.
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: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
30 jours.
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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, 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. Il conviendra de prévoir l’ajout de 2 panneaux à
l’intérieur de l’agence.
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 publié au recueil des actes administratifs et notifié à
Monsieur Fertchi Oudjedi , 245 boulevard Michelet 13009 Marseille.
MARSEILLE, le le 06 Juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010187-10 du 06/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE
Bureau de la Police Administrative

Affaire suivie par Denise BUONUMANO
 04.91.15.63.83.


fax 04.91.15.61.87

denise.buonumano@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

Dossier n° 2009/0370
Arrêté n°

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéosurveillance
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11;
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 d'autorisation d'installation d'un système de vidéosurveillance situé credit
agricole alpes provence place du marche 13350 CHARLEVAL présentée par Madame
delphine cuenin ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
27 mai 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des bouches-du-rhône;

ARRETE
Article 1er – Madame delphine cuenin est autorisé(e), dans les conditions fixées au
présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2009/0370.
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: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
30 jours.
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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, 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 Le nombre et la répartition des panneaux d’information
doivent être conformes au dossier présenté.
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 publié au recueil des actes administratifs et notifié à
Madame delphine cuenin , place du marche 13350 charleval.
MARSEILLE, le 06 Juillet 2010
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° 2010187-11 du 06/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE
Bureau de la Police Administrative

Affaire suivie par Denise BUONUMANO
 04.91.15.63.83.


fax 04.91.15.61.87

denise.buonumano@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

Dossier n° 2009/0366
Arrêté n°

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéosurveillance
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11;
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 d'autorisation d'installation d'un système de vidéosurveillance situé credit
agricole alpes provence 33 avenue louis pasteur 13180 GIGNAC LA NERTHE
présentée par Madame delphine cuenin ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
27 mai 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des bouches-du-rhône;

ARRETE
Article 1er – Madame delphine cuenin est autorisé(e), dans les conditions fixées au
présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2009/0366.
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: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
30 jours.
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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, 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. Le nombre et la répartition des panneaux
d’information doivent être conformes au dossier présenté.
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 publié au recueil des actes administratifs et notifié à
Madame delphine cuenin , 33 avenue louis pasteur 13180 gignac la nerthe.
MARSEILLE, le 06 Juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010187-12 du 06/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE
Bureau de la Police Administrative

Affaire suivie par Denise BUONUMANO
 04.91.15.63.83.


fax 04.91.15.61.87

denise.buonumano@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

Dossier n° 2009/0369
Arrêté n°

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéosurveillance
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11;
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 d'autorisation d'installation d'un système de vidéosurveillance situé crédit
agricole alpes provence rue bouronne 13700 LA CIOTAT présentée par Madame
delphine cuenin;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
27 mai 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des bouches-du-rhône;

ARRETE
Article 1er – Madame delphine cuenin est autorisé(e), dans les conditions fixées au
présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2009/0369.
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: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
30 jours.
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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, 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. Il conviendra de prévoir l’ajout de 2 panneaux à
l’intérieur et 2 au niveau des gabs extérieurs.
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 publié au recueil des actes administratifs et notifié à
Madame delphine cuenin , rue bouronne 13700 la ciotat.
MARSEILLE, le 06 Juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010187-13 du 06/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE
Bureau de la Police Administrative

Affaire suivie par Denise BUONUMANO
 04.91.15.63.83.


fax 04.91.15.61.87

denise.buonumano@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

Dossier n° 2010/0222
Arrêté n°

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéosurveillance
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11;
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 d'autorisation d'installation d'un système de vidéosurveillance situé
CREDIT MUTUEL 34 cours mirabeau 13100 AIX EN PROVENCE présentée par
Monsieur ALEXANDRE AISA ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
27 mai 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des bouches-du-rhône;

ARRETE
Article 1er – Monsieur ALEXANDRE AISA est autorisé(e), dans les conditions fixées au
présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2010/0222.
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: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
30 jours.
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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, 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. Il conviendra de prévoir l’ajout de 2 panneaux à
l’intérieur et 2 au niveau des gabs extérieurs.
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 publié au recueil des actes administratifs et notifié à
Monsieur ALEXANDRE AISA , 494 avenue DU PRADO 13008 MARSEILLE.
MARSEILLE, le 06 Juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010187-14 du 06/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE
Bureau de la Police Administrative

Affaire suivie par Denise BUONUMANO
 04.91.15.63.83.


fax 04.91.15.61.87

denise.buonumano@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

Dossier n° 2010/0223
Arrêté n°

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéosurveillance
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11;
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 d'autorisation d'installation d'un système de vidéosurveillance situé
CREDIT MUTUEL 6 rue Curie 13140 MIRAMAS présentée par Monsieur
ALEXANDRE AISA ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
27 mai 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des bouches-du-rhône;

ARRETE
Article 1er – Monsieur ALEXANDRE AISA est autorisé(e), dans les conditions fixées au
présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2010/0223.
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: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
30 jours.
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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, 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. Il conviendra de prévoir l’ajout de 2 panneaux à
l’intérieur et 1 au niveau du gab extérieur.
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 publié au recueil des actes administratifs et notifié à
Monsieur ALEXANDRE AISA , 494 avenue DU PRADO 13008 MARSEILLE.
MARSEILLE, le 06 Juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010187-15 du 06/07/2010 Arrêté portant m odification d¿un système de vidéosurveillance
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE
Bureau de la Police Administrative

Affaire suivie par Denise BUONUMANO
 04.91.15.63.83.
 fax 04.91.15.61.87
denise.buonumano@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr
Dossier n° 2008/1627
Arrêté n°

Arrêté portant modification d’un système
de vidéosurveillance
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11;
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 décembre 2007 portant autorisation d’un système de
vidéosurveillance;
VU la demande de modification d’un système de vidéosurveillance autorisé situé MAIRIE
D'AURIOL 5 SITES CENTRE VILLE ET 4ème GPE SCOLAIRE 13390 AURIOL
présentée par Madame DANIELE GARCIA ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
27 mai 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
ARRETE
Article 1er – Madame DANIELE GARCIA est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à
modifier l’installation de vidéosurveillance, conformément au dossier annexé à la demande
enregistrée sous le n° 2008/1627.
Cette modification intervient sur l’installation de vidéosurveillance
précédemment autorisée par arrêté préfectoral du 13 décembre 2007 susvisé.
Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Article 2 – Les modifications portent sur l’extension du système:
- Ajout de 8 caméras sur 5 sites de la commune et déplacement d’une caméra autorisée
sur l’espace Raymond Plumier.
Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté du 13 décembre 2007 demeure
applicable.
Article 4 – 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 et notifié à
Madame DANIELE GARCIA , HOTEL DE VILLE 13390 AURIOL.
Marseille, le 06 Juillet 2010
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° 2010187-16 du 06/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE
Bureau de la Police Administrative

Affaire suivie par Denise BUONUMANO
 04.91.15.63.83.


fax 04.91.15.61.87

denise.buonumano@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

Dossier n° 2010/0176
Arrêté n°

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéosurveillance
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11;
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 d'autorisation d'installation d'un système de vidéosurveillance situé sur la
commune de CHATEAUNEUF LES MARTIGUES La Plaine des Sports présentée par
Monsieur VINCENT BURRONI ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
27 mai 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;

ARRETE
Article 1er – Monsieur VINCENT BURRONI est autorisé(e), dans les conditions fixées
au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de
vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2010/0176.
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: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
10 jours.
Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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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, 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. Le nombre et la répartition des panneaux
d’information doivent être conformes au dossier présenté.
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 publié au recueil des actes administratifs et notifié à
Monsieur VINCENT BURRONI , place BELLOT BP 70024 13220 CHATEAUNEUFLES-MARTIGUES.
Marseille, le 06 Juillet 2010
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° 2010187-17 du 06/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE
Bureau de la Police Administrative

Affaire suivie par Denise BUONUMANO
 04.91.15.63.83.


fax 04.91.15.61.87

denise.buonumano@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

Dossier n° 2010/0175
Arrêté n°

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéosurveillance
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11;
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 d'autorisation d'installation d'un système de vidéosurveillance situé
COMMUNE DE CHATEAURENARD PARKING RUE BROSSOLETTE 13160
CHATEAURENARD présentée par Monsieur BERNARD REYNES;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
27 mai 2010;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;

ARRETE
Article 1er – Monsieur BERNARD REYNES est autorisé(e), dans les conditions fixées
au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de
vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2010/0175.
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: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de10 jours.
Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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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, 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. Le nombre et la répartition des panneaux
d’information doivent être conformes au dossier présenté.
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 publié au recueil des actes administratifs et notifié à
Monsieur BERNARD REYNES , place DE L EGLISE HOTEL DE VILLE 13838
CHATEAURENARD.
Marseille, le 06 Juillet 2010
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° 2010187-18 du 06/07/2010 Arrêté portant m odification d¿un système de vidéosurveillance
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE
Bureau de la Police Administrative

Affaire suivie par Denise BUONUMANO
 04.91.15.63.83.
 fax 04.91.15.61.87
denise.buonumano@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr
Dossier n° 2008/0022
Arrêté n°

Arrêté portant modification d’un système
de vidéosurveillance
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11;
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 modifié portant autorisation d’un système de
vidéosurveillance;
VU la demande de modification d’un système de vidéosurveillance autorisé situé
CARREFOUR GRAND LITTORAL 11 AVENUE DE ST ANTOINE 13016
MARSEILLE 16ème présentée par Monsieur PATRICK ALSELMO ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
27 mai 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
ARRETE
Article 1er – Monsieur PATRICK ALSELMO est autorisé(e), pour une durée de cinq
ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à
modifier l’installation de vidéosurveillance, conformément au dossier annexé à la demande
enregistrée sous le n° 2008/0022.
Cette modification intervient sur l’installation de vidéosurveillance
précédemment autorisée par arrêté préfectoral du 15 juillet 1997 modifié.
Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Article 2 – Les modifications portent sur :
- une restructuration après travaux.
Article 3 : 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. . Il conviendra de prévoir l’ajout de 15 panneaux
sur la surface de vente.
Article 4 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté du 15 juillet 1997 modifié
demeure applicable.
Article 5 – 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 et notifié à
Monsieur PATRICK ALSELMO , MARSEILLE GRAND LITTORAL 13463
MARSEILLE CEDEX 16.
Marseille, le 06 Juillet 2010
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° 2010187-19 du 06/07/2010 Arrêté portant m odification d¿un système de vidéosurveillance
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE
Bureau de la Police Administrative

Affaire suivie par Denise BUONUMANO
 04.91.15.63.83.
 fax 04.91.15.61.87
denise.buonumano@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr
Dossier n° 2008/1075
Arrêté n°

Arrêté portant modification d’un système
de vidéosurveillance
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11;
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’un système de
vidéosurveillance;
VU la demande de modification d’un système de vidéosurveillance autorisé situé
CENTRE YVES ROCHER 39 RUE SAINT FERREOL 13001 MARSEILLE 01er
présentée par MME ANGELIQUE PERINAUD ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
27 mai 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
ARRETE
Article 1er – MME ANGELIQUE PERINAUD est autorisé(e), pour une durée de cinq
ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à
modifier l’installation de vidéosurveillance, conformément au dossier annexé à la demande
enregistrée sous le n° 2008/1075.
Cette modification intervient sur l’installation de vidéosurveillance
précédemment autorisée par arrêté préfectoral du 13 janvier 2005 susvisé.
Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Article 2 – Les modifications portent sur :
- nouveau système avec ajout de 8 caméras.
Article 3 : 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. . Il conviendra de prévoir l’ajout de 2 panneaux à
l’intérieur du magasin.
Article 4 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté du 13 janvier 2005 demeure
applicable.
Article 5 – 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 et notifié à
MME ANGELIQUE PERINAUD , 39 RUE SAINT FERREOL 13001 MARSEILLE
01er.
Marseille, le 06 juillet 2010
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° 2010187-20 du 06/07/2010 Arrêté portant m odification d¿un système de vidéosurveillance
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE
Bureau de la Police Administrative

Affaire suivie par Denise BUONUMANO
 04.91.15.63.83.
 fax 04.91.15.61.87
denise.buonumano@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr
Dossier n° 2008/0666
Arrêté n°

Arrêté portant modification d’un système
de vidéosurveillance
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11;
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 février 2003 modifié portant autorisation d’un système de
vidéosurveillance;
VU la demande de modification d’un système de vidéosurveillance autorisé situé
CARREFOUR MARKET MARSEILLE 9 RUE D'ORANGE 13003 MARSEILLE
03ème présentée par M. THIERRY ALEXIS;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
27 mai 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
ARRETE
Article 1er – M. THIERRY ALEXIS est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à
modifier l’installation de vidéosurveillance, conformément au dossier annexé à la demande
enregistrée sous le n° 2008/0666.
Cette modification intervient sur l’installation de vidéosurveillance
précédemment autorisée par arrêté préfectoral du 20 février 2003 susvisé.
Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Article 2 – Les modifications portent sur :
- un ajout de caméras avec mise en conformité du système.
Article 3: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant
définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 4: Le délai de conservation des images prévu dans l’article 2 de l’arrêté modificatif
du 5 avril 2004 sont portés à 15 jours.
Article 5 : 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. Il conviendra de prévoir l’ajout de 5 panneaux à
l’intérieur du magasin.
Article 6 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté du 20 février 2003 modifié
demeure applicable.
Article 7 – 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 et notifié à
M. THIERRY ALEXIS , 9 RUE D'ORANGE BELLE DE MAI 13003 MARSEILLE
03ème.
Marseille, le 06 juillet 2010
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° 2010187-21 du 06/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE
Bureau de la Police Administrative

Affaire suivie par Denise BUONUMANO
 04.91.15.63.83.
 fax 04.91.15.61.87
denise.buonumano@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr
Dossier n° 2008/1935
Arrêté n°

Arrêté portant modification d’un système
de vidéosurveillance
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11;
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 juin 2009 portant autorisation d’un système de
vidéosurveillance;
VU la demande de modification d’un système de vidéosurveillance autorisé situé SAS
ALFY 25 avenue CHUTES LAVIE 13004 MARSEILLE 04ème présentée par
Monsieur LUC MARCAINI ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
27 mai 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
ARRETE
Article 1er – Monsieur LUC MARCAINI est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à
modifier l’installation de vidéosurveillance, conformément au dossier annexé à la demande
enregistrée sous le n° 2008/1935.
Cette modification intervient sur l’installation de vidéosurveillance
précédemment autorisée par arrêté préfectoral du 15 juin 2009 susvisé.
Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
Recueil des Actes Administratifs 2010 / 73 -- Page 64

Article 2 – Les modifications portent sur :
- Ajout de 3 caméras.
Article 3 : 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. Il conviendra de prévoir l’ajout de 10 panneaux à
l’intérieur du magasin.
Article 4 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté du 15 juin 2009 demeure
applicable.
Article 5 – 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 et notifié à
Monsieur LUC MARCAINI , 25 avenue CHUTES LAVIE 13004 MARSEILLE
04ème.
Marseille, le 06 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010187-22 du 06/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE
Bureau de la Police Administrative

Affaire suivie par Denise BUONUMANO
 04.91.15.63.83.


fax 04.91.15.61.87

denise.buonumano@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

Dossier n° 2010/0144
Arrêté n°

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéosurveillance
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11;
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 d'autorisation d'installation d'un système de vidéosurveillance situé
GRAND BIO Marcel & Fils 1 allée DES PLATANES 13770 VENELLES présentée
par Monsieur EMMANUEL DUFOUR ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
27 mai 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;

ARRETE
Article 1er – Monsieur EMMANUEL DUFOUR est autorisé(e), dans les conditions
fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de
vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2010/0144.
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: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
15 jours.
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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, 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. . Il conviendra de prévoir l’ajout de 5 panneaux à
l’intérieur du magasin.
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 publié au recueil des actes administratifs et notifié à
Monsieur EMMANUEL DUFOUR , 1 allée DES PLATANES 13770 VENELLES.
Marseille, le 06 Juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010187-23 du 06/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE
Bureau de la Police Administrative

Affaire suivie par Denise BUONUMANO
 04.91.15.63.83.


fax 04.91.15.61.87

denise.buonumano@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

Dossier n° 2010/0150
Arrêté n°

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéosurveillance
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11;
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 d'autorisation d'installation d'un système de vidéosurveillance situé CEC
LA HALLE AUX CHAUSSURES ET CHAUSSLAND 21BIS rue VACON 13001
MARSEILLE 01er présentée par Monsieur OLIVIER BASCOP ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
27 mai 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;

ARRETE
Article 1er – Monsieur OLIVIER BASCOP est autorisé(e), dans les conditions fixées au
présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2010/0150.
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: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
08 jours.
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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, 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. . Il conviendra de prévoir l’ajout de 10 panneaux à
l’intérieur du magasin.
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 publié au recueil des actes administratifs et notifié à
Monsieur OLIVIER BASCOP , 28 avenue DE FLANDRE 75019 PARIS.
Marseille, le 06 Juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010187-24 du 06/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE
Bureau de la Police Administrative

Affaire suivie par Denise BUONUMANO
 04.91.15.63.83.


fax 04.91.15.61.87

denise.buonumano@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

Dossier n° 2010/0149
Arrêté n°

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéosurveillance
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11;
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 d'autorisation d'installation d'un système de vidéosurveillance situé CEC
LA HALLE AUX CHAUSSURES ET CHAUSSLAND 119 boulevard DE ST LOUP
13010 MARSEILLE 10ème présentée par Monsieur OLIVIER BASCOP ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
27 mai 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
ARRETE
Article 1er – Monsieur OLIVIER BASCOP est autorisé(e), dans les conditions fixées au
présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2010/0149.
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: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
08 jours.

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
Recueil des Actes Administratifs 2010 / 73 -- Page 70

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, 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. . Il conviendra de prévoir l’ajout de 5 panneaux à
l’intérieur du magasin.
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 publié au recueil des actes administratifs et notifié à
Monsieur OLIVIER BASCOP , 28 avenue DE FLANDRE 75019 PARIS.
Marseille, le 06 Juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010187-25 du 06/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE
Bureau de la Police Administrative

Affaire suivie par Denise BUONUMANO
 04.91.15.63.83.


fax 04.91.15.61.87

denise.buonumano@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

Dossier n° 2010/0148
Arrêté n°

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéosurveillance
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11;
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 d'autorisation d'installation d'un système de vidéosurveillance situé CEC
LA HALLE AUX CHAUSSURES ET CHAUSSLAND 1 chemin DE SORMIOU
13009 MARSEILLE 09ème présentée par Monsieur OLIVIER BASCOP ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
27 mai 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
ARRETE
Article 1er – Monsieur OLIVIER BASCOP est autorisé(e), dans les conditions fixées au
présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2010/0148.
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: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
08 jours.
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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, 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. . Il conviendra de prévoir l’ajout de 5 panneaux à
l’intérieur du magasin.
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 publié au recueil des actes administratifs et notifié à
Monsieur OLIVIER BASCOP , 28 avenue DE FLANDRE 75019 PARIS.
Marseille, le 06 Juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010187-26 du 06/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE
Bureau de la Police Administrative

Affaire suivie par Denise BUONUMANO
 04.91.15.63.83.


fax 04.91.15.61.87

denise.buonumano@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

Dossier n° 2010/0147
Arrêté n°

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéosurveillance
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11;
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 d'autorisation d'installation d'un système de vidéosurveillance situé CEC
LA HALLE AUX CHAUSSURES ET CHAUSSLAND 13 esplanade DU LIOURA
13127 VITROLLES présentée par Monsieur OLIVIER BASCOP ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
27 mai 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;

ARRETE
Article 1er – Monsieur OLIVIER BASCOP est autorisé(e), dans les conditions fixées au
présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2010/0147.
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: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 8
jours.
Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
Recueil des Actes Administratifs 2010 / 73 -- Page 74

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, 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. Il conviendra de prévoir l’ajout de 8 panneaux à
l’intérieur du magasin.
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 publié au recueil des actes administratifs et notifié à
Monsieur OLIVIER BASCOP , 28 avenue DE FLANDRE 75019 PARIS.
Marseille, le 06 Juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010187-27 du 06/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE
Bureau de la Police Administrative

Affaire suivie par Denise BUONUMANO
 04.91.15.63.83.


fax 04.91.15.61.87

denise.buonumano@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

Dossier n° 2010/0146
Arrêté n°

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéosurveillance
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11;
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 d'autorisation d'installation d'un système de vidéosurveillance situé CEC
LA HALLE AUX CHAUSSURES ET CHAUSSLAND 9 esplanade DU LIOURA
13127 VITROLLES présentée par Monsieur OLIVIER BASCOP ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
27 mai 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;

ARRETE
Article 1er – Monsieur OLIVIER BASCOP est autorisé(e), dans les conditions fixées au
présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2010/0146.
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: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
08 jours.
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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, 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. . Il conviendra de prévoir l’ajout de 8 panneaux à
l’intérieur du magasin.
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 publié au recueil des actes administratifs et notifié à
Monsieur OLIVIER BASCOP , 28 avenue DE FLANDRE 75019 PARIS.
Marseille, le 06 Juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010187-28 du 06/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE
Bureau de la Police Administrative

Affaire suivie par Denise BUONUMANO
 04.91.15.63.83.


fax 04.91.15.61.87

denise.buonumano@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

Dossier n° 2010/0145
Arrêté n°

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéosurveillance
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11;
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 d'autorisation d'installation d'un système de vidéosurveillance situé CEC
LA HALLE AUX CHAUSSURES ET CHAUSSLAND 73/75 rue DE LA
CANEBIERE 13001 MARSEILLE 01er présentée par Monsieur OLIVIER BASCOP
;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
27 mai 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
ARRETE
Article 1er – Monsieur OLIVIER BASCOP est autorisé(e), dans les conditions fixées au
présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2010/0145.
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: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
08 jours.
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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, 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. . Il conviendra de prévoir l’ajout de 5 panneaux à
l’intérieur du magasin.
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 publié au recueil des actes administratifs et notifié à
Monsieur OLIVIER BASCOP , 28 avenue DE FLANDRE 75019 PARIS.
Marseille, le 06 Juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010187-29 du 06/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE
Bureau de la Police Administrative

Affaire suivie par Denise BUONUMANO
 04.91.15.63.83.


fax 04.91.15.61.87

denise.buonumano@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

Dossier n° 2010/0157
Arrêté n°

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéosurveillance
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11;
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 d'autorisation d'installation d'un système de vidéosurveillance situé AU
PAVE DU ROY 9 cours D'ORBITELLE 13100 AIX EN PROVENCE présentée par
Madame LAURENCE CAMPANELLA ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
27 mai 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;

ARRETE
Article 1er – Madame LAURENCE CAMPANELLA est autorisé(e), dans les conditions
fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de
vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2010/0157.
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: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
06 jours.
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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, 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. Le nombre et la répartition des panneaux
d’information doivent être conformes au dossier présenté.
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 publié au recueil des actes administratifs et notifié à
Madame LAURENCE CAMPANELLA , 9 cours D'ORBITELLE 13100 AIX EN
PROVENCE.
Marseille, le 06 Juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010187-30 du 06/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE
Bureau de la Police Administrative

Affaire suivie par Denise BUONUMANO
 04.91.15.63.83.


fax 04.91.15.61.87

denise.buonumano@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

Dossier n° 2010/0178
Arrêté n°

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéosurveillance
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11;
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 d'autorisation d'installation d'un système de vidéosurveillance situé AMG
DISTRIB 17 cours BELSUNCE CENTRE BOURSE 13231 MARSEILLE 01er
présentée par Monsieur MEIR ABERGEL ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
27 mai 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;

ARRETE
Article 1er – Monsieur MEIR ABERGEL est autorisé(e), dans les conditions fixées au
présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2010/0178.
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: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
07 jours.
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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, 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. Le nombre et la répartition des panneaux
d’information doivent être conformes au dossier présenté.
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 publié au recueil des actes administratifs et notifié à
Monsieur MEIR ABERGEL , 100 boulevard FELIX FAURE 93300
AUBERVILLIERS.
Marseille, le 06 Juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010187-31 du 06/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE
Bureau de la Police Administrative

Affaire suivie par Denise BUONUMANO
 04.91.15.63.83.


fax 04.91.15.61.87

denise.buonumano@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

Dossier n° 2010/0187
Arrêté n°

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéosurveillance
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11;
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 d'autorisation d'installation d'un système de vidéosurveillance situé LIDL
JEAN MOULIN 18 boulevard JEAN MOULIN 13005 MARSEILLE 05ème présentée
par Monsieur BRUNO DE LA ROSE ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
27 mai 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;

ARRETE
Article 1er – Monsieur BRUNO DELAROSE est autorisé(e), dans les conditions fixées
au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de
vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2010/0187.
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: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
015 jours.
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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, 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. Il conviendra de prévoir l’ajout de 5 panneaux sur
la surface de vente.
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 publié au recueil des actes administratifs et notifié à
Monsieur BRUNO DELAROSE , 7 avenue OLIVIER PERROY ZI ROUSSET 13106
ROUSSET.
Marseille, le 06 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010187-32 du 06/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE
Bureau de la Police Administrative

Affaire suivie par Denise BUONUMANO
 04.91.15.63.83.


fax 04.91.15.61.87

denise.buonumano@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

Dossier n° 2010/0186
Arrêté n°

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéosurveillance
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11;
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 d'autorisation d'installation d'un système de vidéosurveillance situé LIDL
58/60 boulevard JULES CANTINI 13005 MARSEILLE 05ème présentée par
Monsieur BRUNO DELAROSE ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
27 mai 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;

ARRETE
Article 1er – Monsieur BRUNO DELAROSE est autorisé(e), dans les conditions fixées
au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de
vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2010/0186.
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: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
015 jours.
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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, 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. Il conviendra de prévoir l’ajout de 8 panneaux sur
la surface de vente.
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 publié au recueil des actes administratifs et notifié à
Monsieur BRUNO DELAROSE , 7 avenue OLIVIER PERRAY 13106 ROUSSET.
Marseille, le 06 juillet 2010
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 2010 / 73 -- Page 87

Arrêté n° 2010187-33 du 06/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE
Bureau de la Police Administrative

Affaire suivie par Denise BUONUMANO
 04.91.15.63.83.


fax 04.91.15.61.87

denise.buonumano@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

Dossier n° 2010/0184
Arrêté n°

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéosurveillance
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11;
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 d'autorisation d'installation d'un système de vidéosurveillance situé YVES
ROCHER centre commercial GRAND LITTORAL 13464 MARSEILLE 15ème
présentée par Madame SABIRA LAMAMRI ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
27 mai 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;

ARRETE
Article 1er – Madame SABIRA LAMAMRI est autorisé(e), dans les conditions fixées au
présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2010/0184.
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: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
06 jours.
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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, 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. . Il conviendra de prévoir l’ajout d’un panneau sur
la surface de vente.
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 publié au recueil des actes administratifs et notifié à
Madame SABIRA LAMAMRI , centre commercial GRAND LITTORAL 13464
MARSEILLE.
Marseille, le 06 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010187-34 du 06/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE
Bureau de la Police Administrative

Affaire suivie par Denise BUONUMANO
 04.91.15.63.83.


fax 04.91.15.61.87

denise.buonumano@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

Dossier n° 2010/0183
Arrêté n°

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéosurveillance
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11;
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 d'autorisation d'installation d'un système de vidéosurveillance situé SARL
VALDWIN Boulangerie 9 rue VOLTAIRE 13200 ARLES présentée par Madame
DENISE GUICHARD ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
27 mai 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;

ARRETE
Article 1er – Madame DENISE GUICHARD est autorisé(e), dans les conditions fixées
au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de
vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2010/0183.
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: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
06 jours.
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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, 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. . Il conviendra de prévoir l’ajout de 2 panneaux
(entrée et surface de vente).
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 publié au recueil des actes administratifs et notifié à
Madame DENISE GUICHARD , 9 rue VOLTAIRE 13200 ARLES.
Marseille, le 06 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010187-35 du 06/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE
Bureau de la Police Administrative

Affaire suivie par Denise BUONUMANO
 04.91.15.63.83.


fax 04.91.15.61.87

denise.buonumano@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

Dossier n° 2010/0180
Arrêté n°

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéosurveillance
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11;
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 d'autorisation d'installation d'un système de vidéosurveillance situé
MOTOCULTURE ST JEAN ZAC DES ETANGS 13920 SAINT MITRE LES
REMPARTS présentée par Monsieur FRANZ KRISMER ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
27 mai 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;

ARRETE
Article 1er – Monsieur FRANZ KRISMER est autorisé(e), dans les conditions fixées au
présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2010/0180.
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: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
15 jours.
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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, 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. Il conviendra de prévoir l’ajout de 3 panneaux sur
la surface vidéosurveillée.
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 publié au recueil des actes administratifs et notifié à
Monsieur FRANZ KRISMER , ZAC DES ETANGS 13920 ST MITRE LES
REMPARTS.
Marseille, le 06 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010187-36 du 06/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE
Bureau de la Police Administrative

Affaire suivie par Denise BUONUMANO
 04.91.15.63.83.


fax 04.91.15.61.87

denise.buonumano@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

Dossier n° 2010/0192
Arrêté n°

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéosurveillance
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11;
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 d'autorisation d'installation d'un système de vidéosurveillance situé SARL
BPSE place JULES FERRY 13550 NOVES présentée par Monsieur BENOIT
DELATTRE ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
27 mai 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des bouches-du-rhône;

ARRETE
Article 1er – Monsieur BENOIT DELATTRE est autorisé(e), dans les conditions fixées
au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de
vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2010/0192.
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: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
15 jours.
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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, 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. Il conviendra de prévoir l’ajout de 4 panneaux sur
la surface de vente.
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 publié au recueil des actes administratifs et notifié à
Monsieur BENOIT DELATTRE , place JULES FERRY 13550 NOVES.
MARSEILLE, le 06 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010187-37 du 06/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE
Bureau de la Police Administrative

Affaire suivie par Denise BUONUMANO
 04.91.15.63.83.


fax 04.91.15.61.87

denise.buonumano@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

Dossier n° 2010/0194
Arrêté n°

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéosurveillance
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11;
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 d'autorisation d'installation d'un système de vidéosurveillance situé
BRICOMARCHE chemin DEPARTEMENTAL 6 13120 GARDANNE présentée par
Monsieur THIERRY COULOMB ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
27 mai 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;

ARRETE
Article 1er – Monsieur THIERRY COULOMB est autorisé(e), dans les conditions fixées
au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de
vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2010/0194.
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: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
10 jours.
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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, 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. . Il conviendra de prévoir l’ajout de 5 panneaux au
niveau du parking et sur la surface de vente.
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 publié au recueil des actes administratifs et notifié à
Monsieur THIERRY COULOMB , chemin DEPARTEMENTAL 6 13120
GARDANNE.
Marseille, le 06 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010187-38 du 06/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE
Bureau de la Police Administrative

Affaire suivie par Denise BUONUMANO
 04.91.15.63.83.


fax 04.91.15.61.87

denise.buonumano@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

Dossier n° 2010/0198
Arrêté n°

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéosurveillance
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11;
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 d'autorisation d'installation d'un système de vidéosurveillance situé LA
GRANGE A PAINS QUARTIER SOUQUE NEGRE 13112 LA DESTROUSSE
présentée par Madame ANNE MARIE CHAVE ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
27 mai 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;

ARRETE
Article 1er – Madame ANNE MARIE CHAVE est autorisé(e), dans les conditions fixées
au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de
vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2010/0198.
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: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
06 jours.
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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, 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. Le nombre et la répartition des panneaux
d’information doivent être conformes au dossier présenté.
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 publié au recueil des actes administratifs et notifié à
Madame ANNE MARIE CHAVE , QUARTIER SOUQUE NEGRE 13112 LA
DESTROUSSE.
Marseille, le 06 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010187-39 du 06/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE
Bureau de la Police Administrative

Affaire suivie par Denise BUONUMANO
 04.91.15.63.83.


fax 04.91.15.61.87

denise.buonumano@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

Dossier n° 2010/0199
Arrêté n°

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéosurveillance
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11;
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 d'autorisation d'installation d'un système de vidéosurveillance situé SAS
AD MAROQUINIERS MAROQUINERIE DALERY 3 rue DE L'HOTEL DE
VILLE 13200 ARLES présentée par Monsieur DIDIER DALERY ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
27 mai 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;

ARRETE
Article 1er – Monsieur DIDIER DALERY est autorisé(e), dans les conditions fixées au
présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2010/0199.
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: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 7
jours.
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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, 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. Le nombre et la répartition des panneaux
d’information doivent être conformes au dossier présenté.
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 publié au recueil des actes administratifs et notifié à
Monsieur DIDIER DALERY , 8 rue CHARLES DE GAULLE 42240 UNIEUX.
Marseille, le 06 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010187-40 du 06/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE
Bureau de la Police Administrative

Affaire suivie par Denise BUONUMANO
 04.91.15.63.83.


fax 04.91.15.61.87

denise.buonumano@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

Dossier n° 2010/0200
Arrêté n°

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéosurveillance
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11;
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 d'autorisation d'installation d'un système de vidéosurveillance situé
HORSE CONCEPT VALENTINE 195 route DES 3 LUCS 13011 MARSEILLE
11ème présentée par Madame ANAIS NEGREL ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
27 mai 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;

ARRETE
Article 1er – Madame ANAIS NEGREL est autorisé(e), dans les conditions fixées au
présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2010/0200.
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: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 7
jours.
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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, 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. . Il conviendra de prévoir l’ajout de 2 panneaux à
l’intérieur du magasin.
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 publié au recueil des actes administratifs et notifié à
Madame ANAIS NEGREL , 195 route DES 3 LUCS 13011 MARSEILLE.
Marseille, le 06 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010187-41 du 06/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE
Bureau de la Police Administrative

Affaire suivie par Denise BUONUMANO
 04.91.15.63.83.


fax 04.91.15.61.87

denise.buonumano@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

Dossier n° 2010/0202
Arrêté n°

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéosurveillance
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11;
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 d'autorisation d'installation d'un système de vidéosurveillance situé VENT
CONTRAIRE 14 rue PYTHEAS 13001 MARSEILLE 01er présentée par Madame
CATHERINE CAUSSARIEU ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
27 mai 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;

ARRETE
Article 1er – Madame CATHERINE CAUSSARIEU est autorisé(e), dans les conditions
fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de
vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2010/0202.
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: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
07 jours.
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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, 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. Le nombre et la répartition des panneaux
d’information doivent être conformes au dossier présenté.
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 publié au recueil des actes administratifs et notifié à
Madame CATHERINE CAUSSARIEU , 14 rue PYTHEAS 13001 MARSEILLE.
Marseille, le 06 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010187-42 du 06/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE
Bureau de la Police Administrative

Affaire suivie par Denise BUONUMANO
 04.91.15.63.83.


fax 04.91.15.61.87

denise.buonumano@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

Dossier n° 2008/0078
Arrêté n°

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéosurveillance
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11;
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 d'autorisation d'installation d'un système de vidéosurveillance situé
BOULANGERIE NOUGANDINE R.N. 8 - LE CHARREL 13400 AUBAGNE
présentée par MME ANNE-MARIE CHAVE ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
27 mai 2010;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;

ARRETE
Article 1er – MME ANNE-MARIE CHAVE est autorisé(e), dans les conditions fixées au
présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2008/0078.
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: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
06 jours.
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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, 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. Le nombre et la répartition des panneaux
d’information doivent être conformes au dossier présenté.
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 publié au recueil des actes administratifs et notifié à
MME ANNE-MARIE CHAVE , R.N. 8 - LE CHARREL 13400 AUBAGNE.
Marseille, le 06 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010187-43 du 06/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE
Bureau de la Police Administrative

Affaire suivie par Denise BUONUMANO
 04.91.15.63.83.


fax 04.91.15.61.87

denise.buonumano@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

Dossier n° 2010/0204
Arrêté n°

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéosurveillance
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11;
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 d'autorisation d'installation d'un système de vidéosurveillance situé LE
FOURNIL D'ANAIS 4 rue DE LA REPUBLIQUE 13400 AUBAGNE présentée par
Monsieur MOHAMED RHAIM ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
27 mai 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;

ARRETE
Article 1er – Monsieur MOHAMED RHAIM est autorisé(e), dans les conditions fixées
au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de
vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2010/0204.
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: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
06 jours.
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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, 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. Le nombre et la répartition des panneaux
d’information doivent être conformes au dossier présenté.
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 publié au recueil des actes administratifs et notifié à
Monsieur MOHAMED RHAIM , 4 rue DE LA REPUBLIQUE 13400 AUBAGNE.
Marseille, le 06 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010187-44 du 06/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE
Bureau de la Police Administrative

Affaire suivie par Denise BUONUMANO
 04.91.15.63.83.


fax 04.91.15.61.87

denise.buonumano@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

Dossier n° 2010/0207
Arrêté n°

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéosurveillance
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11;
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 d'autorisation d'installation d'un système de vidéosurveillance situé SARL
BRUNO CHARVIN 32 rue DE LA REPUBLIQUE 13001 MARSEILLE 01er
présentée par Monsieur BRUNO CHARVIN ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
27 mai 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;

ARRETE
Article 1er – Monsieur BRUNO CHARVIN est autorisé(e), dans les conditions fixées au
présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2010/0207.
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: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
15 jours.
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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, 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. Il conviendra de prévoir un nombre total de 4
panneaux d’information (1 à l’entrée et 3 à l’intérieur).
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 publié au recueil des actes administratifs et notifié à
Monsieur BRUNO CHARVIN , 473 route DU BORD DE MER 06270 VILLENEUVE
LOUBET.
Marseille, le 06 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010187-45 du 06/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE
Bureau de la Police Administrative

Affaire suivie par Denise BUONUMANO
 04.91.15.63.83.


fax 04.91.15.61.87

denise.buonumano@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

Dossier n° 2010/0209
Arrêté n°

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéosurveillance
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11;
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 d'autorisation d'installation d'un système de vidéosurveillance situé
RECAM FRANCE AUTO PIECES chemin DE VELAUX 13170 LES PENNES
MIRABEAU présentée par Monsieur JEAN-PHILIPPE BRILLET ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
27 mai 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;

ARRETE
Article 1er – Monsieur JEAN-PHILIPPE BRILLET est autorisé(e), dans les conditions
fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de
vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2010/0209.
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: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
07 jours.
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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, 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. Il conviendra de prévoir l’ajout de 4 panneaux
d’information à l’intérieur de l’établissement.
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 publié au recueil des actes administratifs et notifié à
Monsieur JEAN-PHILIPPE BRILLET , 6 rue DE L'INDUSTRIE 41600 NOUANLE-FUZELIER.
Marseille, le 06 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010187-46 du 06/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE
Bureau de la Police Administrative

Affaire suivie par Denise BUONUMANO
 04.91.15.63.83.


fax 04.91.15.61.87

denise.buonumano@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

Dossier n° 2010/0221
Arrêté n°

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéosurveillance
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11;
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 d'autorisation d'installation d'un système de vidéosurveillance situé SARL
ITALMOTO 84 boulevard ODDO 13015 MARSEILLE 15ème présentée par
Monsieur HUBERT VALAYER ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
27 mai 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;

ARRETE
Article 1er – Monsieur HUBERT VALAYER est autorisé(e), dans les conditions fixées
au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de
vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2010/0221.
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: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 7
jours.
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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, 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. Le nombre et la répartition des panneaux
d’information doivent être conformes au dossier présenté.
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 publié au recueil des actes administratifs et notifié à
Monsieur HUBERT VALAYER , 84 boulevard ODDO 13015 MARSEILLE.
Marseille, le 06 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010187-47 du 06/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE
Bureau de la Police Administrative

Affaire suivie par Denise BUONUMANO
 04.91.15.63.83.


fax 04.91.15.61.87

denise.buonumano@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

Dossier n° 2010/0216
Arrêté n°

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéosurveillance
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11;
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 d'autorisation d'installation d'un système de vidéosurveillance situé LA
BANETTE L OLISAN 54 rue CARNOT 13300 PELISSANNE présentée par
Monsieur OLIVIER GALLI ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
27 mai 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;

ARRETE
Article 1er – Monsieur OLIVIER GALLI est autorisé(e), dans les conditions fixées au
présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2010/0216.
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: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
06 jours.
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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, 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. Le nombre et la répartition des panneaux
d’information doivent être conformes au dossier présenté.
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 publié au recueil des actes administratifs et notifié à
Monsieur OLIVIER GALLI , 54 rue CARNOT 13300 PELISSANNE.
Marseille, le 06 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010187-48 du 06/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE
Bureau de la Police Administrative

Affaire suivie par Denise BUONUMANO
 04.91.15.63.83.


fax 04.91.15.61.87

denise.buonumano@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

Dossier n° 2010/0215
Arrêté n°

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéosurveillance
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11;
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 d'autorisation d'installation d'un système de vidéosurveillance situé SNCF
périmètre vidéoprotégé délimité par les adresses suivantes:
- 60 à 69, Bd National – Rue Honnorat – Bd Bourdet – 4 à 12, Bd Voltaire – Ave Pierre
Semard à MARSEILLE 01er présentée par Monsieur BRUNO ENJOLRAS;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
27 mai 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
ARRETE
Article 1er – Monsieur BRUNO ENJOLRAS est autorisé(e), dans les conditions fixées
au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de
vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2010/0215.
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: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
03 jours.
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Article 4: Outre les personnes mentionnées dans le dossier de demande, l’accès aux images
et enregistrements est ouvert également aux fonctionnaires de Police du Service
Interrégional de Sécurité des Transports en Commun individuellement désignés et dûment
habilités par le Directeur Départemental de la Sécurité Publique.
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, 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. Le nombre et la répartition des panneaux
d’information doivent être conformes au dossier présenté.
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 publié au recueil des actes administratifs et notifié à
Monsieur BRUNO ENJOLRAS , square NARVIK 13001 MARSEILLE.
Marseille, le 06 juillet 2010
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 2010 / 73 -- Page 119

Arrêté n° 2010187-49 du 06/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE
Bureau de la Police Administrative

Affaire suivie par Denise BUONUMANO
 04.91.15.63.83.


fax 04.91.15.61.87

denise.buonumano@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

Dossier n° 2010/0219
Arrêté n°

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéosurveillance
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11;
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 d'autorisation d'installation d'un système de vidéosurveillance situé SNCF
GARE VITROLLES GARE VITROLLES ZI COUPERIGNE 13127 VITROLLES
présentée par Monsieur BRUNO ENJOLRAS ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
27 mai 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;

ARRETE
Article 1er – Monsieur BRUNO ENJOLRAS est autorisé(e), dans les conditions fixées
au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de
vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2010/0219.
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: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
03 jours.
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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, 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. Le nombre et la répartition des panneaux
d’information doivent être conformes au dossier présenté.
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 publié au recueil des actes administratifs et notifié à
Monsieur BRUNO ENJOLRAS , square NARVIK 13001 MARSEILLE.
Marseille, le 06 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010187-88 du 06/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE
Bureau de la Police Administrative

Affaire suivie par Denise BUONUMANO
 04.91.15.63.83.


fax 04.91.15.61.87

denise.buonumano@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

Dossier n° 2010/0201
Arrêté n°

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéosurveillance
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11;
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 d'autorisation d'installation d'un système de vidéosurveillance situé
SOCIETE COMMERCIALE CITROEN 96 boulevard RABATAU
13266
MARSEILLE 08ème présentée par Monsieur BERTRAND JOUFFRAULT ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
27 mai 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;

ARRETE
Article 1er – Monsieur BERTRAND JOUFFRAULT est autorisé(e), dans les conditions
fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de
vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2010/0201, sous réserve des dispositions de l’article 2.
Article 2: La caméra n°4 filmant le portail devra être munie d’un dispositif
d’occultation empêchant de visionner la route appartenant au domaine public.

Article 3: 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 4: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de
15 jours.
Article 5: Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès
aux images et enregistrements
Article 6: 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, de vol ou d'actes de terrorisme, sans permettre la
visualisation de l’intérieur des immeubles d’habitations riverains ou de leurs
entrées.
Article 7: 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. Le nombre et la répartition des panneaux
d’information doivent être conformes au dossier présenté.
Article 8: 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 9: 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 et notifié à
Monsieur BERTRAND JOUFFRAULT , 96 boulevard RABATAU 13266
MARSEILLE.
Marseille, le 6 juillet 2010
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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