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DDCS
Pôle ville, accompagnement, logement social
Service hébergement, accompagnement social
Arrêté n° 2010208-1 du 27/07/2010 Avenant n°2 en da te du 27 juillet 2010 agréant les associations et organismes à but non lucratif en
tant qu'organisme domiciliaire pour la domiciliation de droit commun

REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
DES BOUCHES-DU-RHONE
POLE VILLE – ACCOMPAGNEMENT – LOGEMENT SOCIAL
Avenant n°2 modifiant et complétant les arrêtés en date du 15 octobre 2009 et du 25 mai 2010
agréant les associations et organismes à but non lucratif en tant qu’organisme
domiciliataire pour la domiciliation de droit commun

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° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures
en faveur de la cohésion sociale, notamment son article 51 ;
Vu les articles L. 264-1 à L. 264-10 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Vu les décrets n°2007-893 du 15 mai 2007 et n° 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des
personnes sans domicile stable ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2007 fixant le modèle de formulaire « attestation d’élection de domicile »
délivré aux personnes sans domicile stable ;
Vu la circulaire N° DGAS/MAS/2008/70 du 25 février 2008 relative à la domiciliation des personnes sans
domicile stable (B.O. Santé - Protection sociale – Solidarités n° 2008-03 du 15-04-08) ;
Vu le cahier des charges en date du 30 mars 2009 publié au Recueil des Actes Administratifs relatif à la
domiciliation de droit commun ;
Vu l’arrêté préfectoral du 15 octobre 2009 N° 2009288-6 publié au Recueil des Actes Administratifs ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 avril 2010 portant délégation de signature à Madame Marie-Françoise Lecaillon,
en qualité de directrice départementale interministérielle de la cohésion sociale des Bouches-du-Rhône ;
Vu les demandes d’agrément présentées par l’ associations à but non lucratif mentionnée ci-après ;
Sur proposition de Madame la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale des Bouches-du-Rhône ;

ARRETE

Article 1 : L’article 1 de l’arrêté préfectoral du 15 octobre 2009 N° 2009288-6 est modifié et
complété comme suit :

Les associations ou organismes à but non lucratif inscrits sur la liste ci-après sont agréés aux fins de
recevoir les déclarations d’élection de domicile des personnes sans domicile stable situées dans le
ressort géographique pour lequel l’agrément est demandé, dans la limite du nombre maximal fixé
annuellement pour l’organisme, le cas échéant.
•

VILLE DE MARSEILLE

Secours Catholique – Délégation de Marseille
Accueil Espérance
10-12 Boulevard Barthélémy
13009 – Marseille

Article 2 : Les associations et organismes agréés pour l’instruction aident l’intéressé à accomplir
toutes démarches administratives afin de permettre l’ouverture de ses droits et sont habilités, avec
l’accord du demandeur, à transmettre la demande et les documents correspondants aux organismes
compétents.
Cette mission est exercée à titre gratuit et les organismes habilités doivent se conformer aux
dispositions du cahier des charges publié au Recueil des Actes Administratifs.

Article 3 : Le présent agrément est accordé pour une durée de trois ans renouvelable à compter de la
date de signature de l’arrêté.
En cas de manquement d’une association ou d’un organisme agréé à ses obligations, et après que
celui-ci ait été mis en demeure de présenter ses observations, le retrait de l’agrément peut être
prononcé sans délai.

Article 4 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, la Directrice
Départementale de la Cohésion Sociale des Bouches-du-Rhône, le directeur de chaque association
ou organisme à but non lucratif 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 27 juillet 2010
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale

Marie-Françoise Lecaillon
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Préfecture des Bouches-du-Rhône
DAG
Bureau des activités professionnelles réglementées
Arrêté n° 2010208-2 du 27/07/2010 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 GARDANNE (13120) dans le domaine
funéraire, du 27/07/2010

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION
GENERALE
BUREAU DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES
REGLEMENTEES
DAG/BAPR/FUN/2010/48

Arrêté portant habilitation de l’établissement secondaire de la société dénommée «GROUPE
SAVI-JACQUET » exploité sous l’enseigne
« POMPES FUNEBRES DE FRANCE»
sis à GARDANNE (13120) dans le domaine funéraire, du 27/07/2010

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 la demande reçue le 29 juin 2010 de M. Nicolas SAVI, gérant, sollicitant l’habilitation de
l’établissement secondaire de la société dénommée « GROUPE SAVI-JACQUET » exploité sous
l’enseigne «POMPES FUNEBRES DE FRANCE» sis 2 , avenue de Toulon - 10, rue Borély à
Gardanne (13120) dans le domaine funéraire ;

Considérant que ledit établissement est constitué 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 : L’établissement secondaire de la société «GROUPE SAVI-JACQUET» exploité sous
l’enseigne «POMPES FUNEBRES DE FRANCE » sis 2 , avenue de Toulon - 10, rue Borély à
Gardanne (13120) 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 : 10/13/396.
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 Sous-Préfet d’Aix-enProvence, le Colonel commandant la gendarmerie des Bouches-du-Rhône sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs.

FAIT à MARSEILLE, le 27/07/2010
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur de l’Administration Générale
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010209-1 du 28/07/2010 A.P. MODIFICATIF AUTORISANT LE FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE DE SECURITE
PRIVEE "BOUCLIER DE SECURITE PRIVEE - B.S.P." SISE A AUBAGNE (13400)

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE

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

DAG/BAPR/APS/2010/111

Arrêté modificatif portant autorisation de fonctionnement de l’entreprise
de sécurité privée dénommée « BOUCLIER DE SECURITE PRIVEE - B.S.P. » sise à
AUBAGNE (13400) 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° 83.629 du 12 Juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de
sécurité ;
VU la loi n° 2000.321 du 12 Avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations ;
VU le décret n° 86.1058 du 26 Septembre 1986 relatif à l'autorisation administrative et au
recrutement des personnels des entreprises de surveillance, de transport de fonds et de protection de
personnes, notamment ses articles 1 et 6 ;
VU le décret n° 91.1206 du 26 Novembre 1991 relatif aux activités de surveillance à
distance;
VU le décret n° 2001.492 du 6 Juin 2001 pris pour application du chapitre II du titre II de
la loi n° 2000.321 du 12 Avril 2000 et relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux
autorités administratives ;
VU le décret n° 2004.374 du 29 Avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à
l’organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 modifié, pris pour l’application de la
loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité et relatif
à l’aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités
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de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des
personnes ;

VU l’arrêté préfectoral modifié du 17/07/2006 portant autorisation de fonctionnement de
l’entreprise de sécurité privée dénommée « BOUCLIER DE SECURITE PRIVEE - B.S.P. » » sise à
MARSEILLE (13004) ;
VU le courrier en date du 13/07/2010 du dirigeant de l’entreprise susvisée signalant le
changement d’adresse du siège social attesté par l’extrait Kbis daté du 27/06/2010 ;
CONSIDERANT que ladite entreprise est constituée conformément à la législation en
vigueur ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône ;
ARRETE

ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté préfectoral modifié du 17/07/2006 est modifié ainsi qu’il
suit : « l’entreprise dénommée « BOUCLIER SECURITE PRIVEE - B.S.P. » sise 276, Avenue du
Douard - Z.I. des Paluds à AUBAGNE (13400), est autorisée à exercer les activités privées de
surveillance et de gardiennage à compter de la date du présent arrêté ».
Le reste sans changement.
ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône et le Contrôleur
Général, Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs.

FAIT A MARSEILLE, LE 28 Juillet 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.
Recueil des Actes Administratifs 2010 / 82 -- Page 10

Pôle de Coordination et de Pilotage Interministériel
Mission courrier
Décision n° 2010204-1 du 23/07/2010 CONJOINTE MAIRI E PREFECTURE MARITIME MEDITERRANEE PORTANT PUBLICATION
DU PLAN DE BALISAGE DES PLAGES DE LA COMMUNE DE LA CIOTAT BOUCHES DU RHONE DU 23 JUILLET 2010

MAIRIE DE
LA CIOTAT

PREFECTURE MARITIME
DE LA MEDITERRANEE

DECISION
PORTANT PUBLICATION DU PLAN DE BALISAGE
DES PLAGES DE LA COMMUNE DE

LA CIOTAT
(Bouches-du-Rhône)
Le vice-amiral d’escadre Yann Tainguy,
préfet maritime de la Méditerranée
Monsieur Patrick Boré
maire de la commune de La Ciotat

VU
l’arrêté préfectoral n° 107 / 2010 du 23 juillet 2010
du vice-amiral d’escadre, préfet maritime de la Méditerranée, réglementant la circulation des navires
et la pratique des sports nautiques de vitesse dans la bande littorale des 300 mètres bordant la
commune de La Ciotat
VU
l’arrêté municipal DAD/PN/GM/FC/2010/n° 51 en date du 27 janvier 2010
du maire de la commune de La Ciotat réglementant la baignade et les activités nautiques pratiquées
à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés dans la bande littorale des
300 mètres bordant la commune de La Ciotat.

DECIDENT
ARTICLE 1
Le plan de balisage des plages de la commune de La Ciotat est composé de :
l’arrêté préfectoral n° 107 / 2010 du 23 juillet 2010
du vice-amiral d’escadre, préfet maritime de la Méditerranée, réglementant la circulation des navires
et la pratique des sports nautiques de vitesse dans la bande littorale des 300 mètres bordant la
commune de La Ciotat
l’arrêté municipal DAD/PN/GM/FC/2010/n° 51 en date du 27 janvier 2010
du maire de la commune de La Ciotat réglementant la baignade et les activités nautiques pratiquées
à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés dans la bande littorale des
300 mètres bordant la commune de La Ciotat.
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-2-

ARTICLE 2
Ampliation de la présente décision et des arrêtés visés à l’article 1 sera adressée à :
-

Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône,

- Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône

ARTICLE 3
La présente décision sera publiée avec les arrêtés visés à l’article 1.

Fait à Toulon, le 23 juillet 2010

Le vice-amiral d'escadre Yann Tainguy
préfet maritime de la Méditerranée
Signé : Tainguy

Monsieur Patrick Boré
maire de la commune de La Ciotat
Signé : Boré
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Toulon, le 23 juillet 2010

DIVISION « ACTION DE L’ETAT EN MER »

ARRETE PREFECTORAL N° 107 / 2010
REGLEMENTANT LA CIRCULATION DES NAVIRES
ET LA PRATIQUE DES SPORTS NAUTIQUES DE VITESSE
DANS LA BANDE LITTORALE DES 300 METRES BORDANT LA COMMUNE DE
LA CIOTAT (Bouches-du-Rhône)

Le vice-amiral d'escadre Yann Tainguy,
préfet maritime de la Méditerranée.

VU le code disciplinaire et pénal de la marine marchande et notamment son article 63,
VU les articles L. 131-13 et R. 610-5 du code pénal,
VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004, relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en
mer,
VU le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à
la conduite des bateaux de plaisance à moteur,
VU l'arrêté ministériel du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation dans la bande
littorale des 300 mètres,
VU l’arrêté préfectoral n° 24 / 2000 en date du 24 mai 2000 modifié, réglementant la
circulation des navires et engins le long des côtes françaises de Méditerranée,
VU l’arrêté préfectoral n° 41 / 2006 en date du 12 décembre 2006, définissant une zone de
mouillage interdite au large de l'Ile Verte,
VU l'arrêté municipal DAD/PN/GM/FC/2010/n° 51 du 27 janvier 2010 du maire de la
commune de La Ciotat,
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Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-duRhône,

ARRETE

ARTICLE 1
Dans le dispositif du plan de balisage des plages de la commune de La Ciotat, sont créés :
1- Quatre chenaux d’accès au rivage réservés aux navires et aux embarcations à moteur
1.1. un chenal d’accès au rivage situé à l’Ile Verte, au fond de la calanque Saint-Pierre
de 25 mètres de large et de 300 mètres de long ;
1.2. un chenal d’accès commun aux ports (au bassin Bérouard et vieux port) de
90 mètres de large et de 300 mètres de long.
1.3. un chenal d’accès situé au droit de la cale de mise à l’eau des Flots Bleus de
30 mètres de large et de 300 mètres de long ;
1.4. un chenal d’accès au port Saint-Jean de 30 mètres de large et de 300 mètres de long ;
Les véhicules nautiques à moteur ne sont pas autorisés à naviguer à l’intérieur de ces
quatre chenaux.
2- Un chenal d’accès au rivage de 30 mètres de large de 300 mètres de long réservé aux
navires et aux véhicules nautiques à moteur situé au droit du bassin des Capucins.
3- Un chenal réservé aux sports nautiques de vitesse de 40 mètres de large et de
300 mètres de long, situé au droit de l’Esplanade Langlois. Dans ce chenal, la navigation
des véhicules nautiques à moteur est autorisée, la vitesse n’y est pas limitée à cinq
nœuds pour la pratique du ski nautique.
4- Quatre chenaux réservés aux embarcations de secours et de service public de
15 mètres de large et de 50 mètres de long :
- deux situés respectivement à l’Est et à l’Ouest de la plage des Capucins
- un situé plage de la Lumière
- un situé plage Cyrnos
Ces chenaux sont des zones de transit, ils ne doivent pas être utilisés comme zone d’évolution.
A l’intérieur de ces chenaux, la navigation doit s’effectuer de manière régulière directe et
continue. Le stationnement, le mouillage et la plongée sous-marine y sont interdits. La vitesse
est limitée à cinq nœuds exceptée dans celui défini au paragraphe 3 lors de la pratique du ski
nautique.
Toutefois les embarcations de secours et de surveillance dûment identifiées ne sont pas
astreintes en situation d’urgence, à ces limitations et interdictions.
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Rappel : Dans la bande littorale des 300 mètres bordant la commune de La Ciotat, la
navigation des véhicules nautiques à moteur (VNM) est interdite, exceptée dans les chenaux
définis aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus.
5- Trois zones interdites aux embarcations à moteur (ZIEM)
-

Une zone située dans la calanque de Figuerolles sur une profondeur de 200 mètres à partir
du rivage
Une zone située dans la calanque de Mugel sur la moitie de la calanque à partir du rivage
Une zone située dans la calanque Seynerolles sur l’Ile Verte

6- Six zones interdites au mouillage (ZIM)
-

Une zone située dans la calanque de Figuerolles
Une zone située dans l’anse du Petit Sec
Une zone située dans l’anse du Grand Mugel
Une zone située dans l’anse de la Seynerolles sur l’Ile Verte
Une zone située dans la petite crique au lieu dit "La Plageole" au Nord de la calanque
Saint-Pierre sur l’Ile Verte
Une zone située aux abords de l’Ile Verte et définie dans l’arrêté préfectoral n° 41 / 2006
du 12 décembre 2006.

7- Une zone de mouillage propre (ZMP)
Cette zone se situe entre le chenal d’accès au rivage des Flots bleus et le chenal de sports
nautiques de vitesse de l’Esplanade Langlois.
Dans cette zone, seul est autorisé le mouillage des navires conformes aux normes édictées par
le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 susvisé pour la prévention des rejets en mer et
effectivement équipés de réservoirs fixes ou mis en place à titre temporaire pour recevoir des
déchets organiques.
8- Deux zones Tampons de 30 mètres de large et de 300 mètres de long situées de part et
d’autres du chenal réservé à la pratique de la planche nautique tractée.
A l’intérieur de ces zones tampons, la navigation, le mouillage et la plongée sous-marine y
sont interdits.

ARTICLE 2
Dans le chenal réservé au transit des planches nautiques tractées (PNT), créé par l'arrêté
municipal DAD/PN/GM/FC/2010/n°51 du 27 janvier 2010, et par dérogation à l’arrêté
préfectoral n° 24 / 2000 en date du 24 mai 2000 modifié, la limitation de vitesse à cinq nœuds
ne s'applique pas.

ARTICLE 3
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A l’intérieur des chenaux et des zones créés par l’arrêté municipal
DAD/PN/GM/FC/2010/n° 51 du 27 janvier 2010, la navigation, le mouillage des navires et
engins immatriculés ainsi que la plongée sous-marine sont interdits.
Ces interdictions ne s’appliquent pas aux embarcations chargées des secours et de la
surveillance des plages.

ARTICLE 4
Les chenaux et les zones définis à l'article 1 seront balisés conformément aux normes arrêtées
par le service des phares et balises. L'affectation des zones et des chenaux ainsi définis sera
signalée par des panneaux disposés à terre selon les dispositions de l'arrêté ministériel du
27 mars 1991.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables lorsque le balisage correspondant est en
place.

ARTICLE 5
Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté préfectoral n° 10 / 2008 du 15 juillet 2008.

ARTICLE 6
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et aux peines prévues
par les articles L.131-13 et R.610-5 du code pénal, par le code disciplinaire et pénal de la
marine marchande et notamment son article 63, ainsi que par l'article 6 du décret 2007-1167
du 2 août 2007.

ARTICLE 7
Le directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône, les officiers et
agents habilités en matière de police de la navigation sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture des Bouches-du-Rhône.

Signé : Tainguy
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Arrêté n° 2010209-2 du 28/07/2010 PORTANT DELEGATIO N DE SIGNATURE A MONSIEUR PHILIPPE KLAYMAN PREFET
DELEGUE POUR LA DEFENSE ET LA SECURITE DU 28 JUILLET 2010

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

SECRETARIAT GENERAL
RAA

Arrêté du 28 juillet 2010 portant délégation de signature à
Monsieur Philippe KLAYMAN, préfet délégué pour la défense et la sécurité
Le Préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu la loi organique n° 2001-6292 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances
Vu le code de la défense et notamment ses articles L.1311-1 et R.1311-1 à R.1311-38-1 ;
Vu le code du sport et notamment son article L.332-16 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifié portant organisation générale de la défense ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu le décret n° 83-321 du 20 avril 1983 modifié par le décret n° 91-665 du 14 juillet 1991
relatif à l’organisation territoriale de la défense et pouvoirs des préfets en matière de défense
de caractère non militaire;
Vu le décret n° 92-824 du 21 août 1992 portant définition de l’emploi de préfet chargé de la
protection de la forêt méditerranéenne ;
Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des
personnels de la police nationale modifié par le décret n°96-1141 du 24 décembre 1996 et par le
décret n° 2005-1723 du 30 décembre 2005 ;
Vu le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 modifié relatif aux secrétariats généraux pour
l’administration de police ;
Vu le décret n°2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation des actions de l’Etat en mer ;
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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 l’arrêté 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° 2004-1339 du 7 décembre 2004 relatif à la déconcentration de la représentation de
l’Etat devant les tribunaux administratifs dans les litiges nés de décisions prises par les préfets sous
l’autorité desquels sont placés les SGAP ;
Vu le décret 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2010-224 du 4 mars 201 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de
sécurité ;
Vu le décret n°2010-225 du 4 mars 2010 portant modifications de certaines dispositions du code de
la défense relatives aux préfets délégués pour la défense et la sécurité, aux états-majors
interministériels de zone de défense et de sécurité et à l’outre-mer ainsi que certaines dispositions
relatives aux secrétariats généraux pour l’administration de la police et certaines dispositions du
code de la santé publique ;
Vu l’arrêté interministériel du 8 décembre 1993 modifié portant règlement de comptabilité pour la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;
Vu l’arrêté ministériel du 14 novembre 2002 relatif à la compétence territoriale des secrétariats
généraux pour l’administration de la police ;
Vu l’arrêté ministériel du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des
fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu l’arrêté ministériel du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des
fonctionnaires des corps administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale modifié par
l’arrêté ministériel du 22 novembre 2007;
Vu la circulaire de Monsieur le Ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
du 18 janvier 2005 relative à l’architecture des Budgets Opérationnels de Programme pour le
programme police nationale ;
Vu la circulaire NOR/INT/D/92/00277/C du 29 septembre 1992 relative au traitement des accidents
de la circulation impliquant des véhicules administratifs ou dont sont victimes des agents relevant
du ressort des secrétariats généraux pour l'administration de la police ;
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 ;
Vu le décret du 11 juin 2009, portant nomination de M. Philippe KLAYMAN, Préfet, Secrétaire
général pour l’administration de la police de Paris, en qualité de Préfet délégué pour la sécurité et la
défense auprès du Préfet de la Région Provence - Alpes-Côte d’Azur, Préfet de la zone de défense
SUD, Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu le décret du 08 juillet 2009, portant nomination de Monsieur Jean-Paul CELET, souspréfet, secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
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Vu le décret du 05 octobre 2009, portant nomination de M. François PROISY, sous-préfet, directeur
de cabinet du préfet de la région Provence - Alpes-Côte d’Azur, préfet de la zone de défense Sud,
préfet des Bouches-du-Rhône.

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

ARRETE

ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD
Article 1er : En ce qui concerne la zone de défense et de sécurité sud, délégation est donnée à
Monsieur Philippe KLAYMAN, pour toutes matières intéressant l‘animation et la coordination des
organismes zonaux.
Délégation de signature lui est également donnée, à l’effet de signer, en application du décret n° 93377 du 18 mars 1993 modifié par le décret n°2002-917 du 30 mai 2002 susvisés, tous documents à
l’exclusion des instructions générales et des décisions à caractère réglementaire.
Article 2 : En ce qui concerne la délégation à la protection de la forêt méditerranéenne, délégation
de signature est donnée à Monsieur Philippe KLAYMAN, préfet délégué pour la défense et la
sécurité, à l’effet de signer en application du décret n° 92-824 du 21 août 1992, tous documents, à
l’exclusion des instructions générales, des décisions à caractère réglementaire.
Article 3 : Délégation est également donnée à Monsieur Philippe KLAYMAN, pour :
a) toute décision de répartition des crédits alloués au titre du conservatoire de la forêt
méditerranéenne,
b) la passation des marchés d’acquisition de produits additifs chimiques et l’entretien des
systèmes d‘approvisionnement pour la lutte aérienne contre les feux de forêts.
Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Philippe KLAYMAN, les délégations
qui lui sont consenties à l’article 1er seront exercées par Monsieur le colonel Francis MENE, chef de
l’état-major interministériel de la zone de défense et de sécurité Sud. En cas d’absence ou
d’empêchement de Monsieur le colonel Francis MENE, la délégation qui lui est conférée sera
exercée par Monsieur le lieutenant-colonel Bruno VERDIER, chef de l’état major de zone adjoint.
Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Philippe KLAYMAN, les délégations
qui lui sont consenties aux articles 2 et 3 seront exercées :
- pour les articles 2 et 3 (a) par Monsieur Etienne CABANE, ingénieur en chef des ponts des
eaux et des forêts, par Monsieur le lieutenant- colonel Jean-Jacques BOZALIAN ou par
Monsieur Roland PHILIP, ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement,
chargés de mission à la délégation à la protection de la forêt méditerranéenne ;
- pour l’article 3 (b) par Monsieur le colonel Francis MENE, chef d’état-major de zone et, en
cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, par Monsieur le lieutenant-colonel Bruno
VERDIER.
En cas d’absences ou d’empêchements simultanés de Monsieur le colonel Francis MENE et de
Monsieur le lieutenant- colonel Bruno VERDIER, la délégation qui leur est conférée sera exercée,
durant la période d’exercice de la fonction de directeur opérationnel de l’état-major de zone, par
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Madame le lieutenant-colonel Christine SALUDAS, chef de bureau opérations, ou par Monsieur le
lieutenant-colonel Fabien DIDIER, chef de bureau planification et préparation à la gestion de crises.
Article 6 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Philippe KLAYMAN pour procéder à la
gestion opérationnelle déconcentrée des forces mobiles de la zone de défense et de sécurité Sud
conformément aux dispositions de l’article R.1311-13 du code de la défense.
Article 7 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Philippe KLAYMAN, pour tous arrêtés,
décisions, pièces comptables (contrats, bons de commande) et actes relevant des attributions du
service de zone des systèmes d‘information et de communication, à l‘exception des rapports aux
ministres.
En cas d‘absence ou d‘empêchement de Monsieur Philippe KLAYMAN, cette délégation de
signature sera exercée par Monsieur Patrick MARSEILLE, ingénieur général des mines, directeur
du service de zone des systèmes d‘information et de communication.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Patrick MARSEILLE, la délégation de signature
qui lui est consentie sera exercée par Monsieur Nicolas BOUTTE, chef de service des systèmes
d’information et de communication, directeur adjoint au service zone des systèmes d’information et
de communication ou par Monsieur Daniel ARNAUD, ingénieur des systèmes d’information et de
communication.
Article 8 : En ce qui concerne la gestion du Budget Opérationnel de Programme (BOP) n°7,
(mission sécurité, programme police nationale) et la gestion du secrétariat général pour
l'administration de la police (SGAP), délégation de signature est donnée à Monsieur Philippe
KLAYMAN à l'effet de signer les actes et décisions dans les matières énumérées ci-après :
- gestion administrative et financière des personnels de la police nationale, dans le cadre des
textes réglementaires portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs
et des fonctionnaires des corps administratifs, techniques, ouvriers cuisiniers et scientifiques
des services de la police nationale,
- saisine et fonctionnement des commissions administratives paritaires siégeant en conseil de
discipline compétentes pour les agents placés sous son autorité relevant du corps
d'encadrement et d'application, des corps des secrétaires et adjoints administratifs, des agents
spécialisés de la police technique et scientifique, des adjoints techniques de la police
nationale et des ouvriers d’Etat et prise des sanctions du 1er groupe pour les personnels
énoncés ci-dessus,
- gestion administrative, financière, du fonctionnement, du matériel et des locaux de la police
nationale. A ce titre, il est investi d'une mission permanente de contrôle de la maintenance
des moyens matériels mis à la disposition des services de police,
- gestion administrative, financière, du fonctionnement et du matériel de l’Unité
Opérationnelle (UO) SGAP de Marseille
- gestion administrative, financière, du fonctionnement et du matériel à l’exception du budget
pour les autres services de la zone sud relevant de la formation, de la police judiciaire, de la
sécurité du territoire, du laboratoire de police scientifique, des centres de coordination
policière et douanière, et de l’inspection générale de la police nationale.
- recrutement et formation des fonctionnaires de police,
- représentation de l’Etat en matière contentieuse devant les juridictions administratives,
-

protection juridique des fonctionnaires de la police nationale et réparation des préjudices
causés à ses agents lors de leurs missions ou du fait de leurs qualités,
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-

réparation des dommages accidentels impliquant des véhicules de l’administration,

- présidence des commissions administratives paritaires des personnels des systèmes
d’information et de communication,
A cet effet, Monsieur Philippe KLAYMAN est habilité à signer :
- en tant que représentant du pouvoir adjudicateur les marchés publics et les accords-cadres
passés pour les besoins logistiques, techniques et immobiliers des services de police ;
- les protocoles transactionnels
- les mandats de paiement et les ordres de paiement correspondant à des engagements
expressément autorisés par le préfet de zone,
- les bordereaux d'émission,
- les titres de recettes,
- les ordres de reversement et pièces comptables de tous ordres,
- les formules rendant exécutoires les titres de perception émis pour le recouvrement des
créances de l'Etat étrangères à l'impôt et aux domaines, entrant normalement dans les
attributions du secrétariat général pour l'administration de la police.
Article 9 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Philippe KLAYMAN, la délégation
qui lui est consentie à l’article 8 sera exercée par Monsieur Damien DEVOUASSOUX,
administrateur civil hors classe, adjoint du secrétaire général pour l’administration de la police.
Article 10 : En cas d'absence ou d'empêchement simultané de Monsieur Philippe KLAYMAN et de
Monsieur Damien DEVOUASSOUX délégation de signature est donnée pour les documents
administratifs et financiers établis par leur direction ou service à l'exception des arrêtés, protocoles
transactionnels, accords-cadres et marchés à :
-

Madame Marie-Henriette CHABRERIE, conseiller d’administration, directrice du
personnel et des relations sociales,
Madame Pascale SEVE, conseiller d’administration, directrice des affaires financières et
juridiques,
Monsieur Gilles LUDINARD, chef des services techniques, directeur de la logistique,
Monsieur Jacques MAURY, médecin inspecteur régional par intérim, chef du service
médical régional,
Monsieur Gilles LECLAIR, inspecteur général des services actifs de la police nationale,
coordonnateur pour la sécurité en Corse.

Toutefois ne sont pas concernés par les limitations précitées ni les actes dévolus au pouvoir
adjudicateur par le code des marchés publics, ni les actes juridiques concernant les dépenses
inférieures à 20 000€ HT et qui font l’objet d’un engagement comptable global. Les engagements
juridiques pris dans le cadre d’un marché notifié, y compris les commandes passées à l’UGAP, ne
sont pas soumis à ces limitations.
Cependant, par dérogation à l’alinéa précédent, en cas d’absence ou d’empêchement de
Monsieur Philippe KLAYMAN et de Monsieur Damien DEVOUASSOUX, délégation de
signature est donnée à Madame Marie-Henriette CHABRERIE, directeur du personnel et des
relations sociales pour les contrats d’engagement à servir dans la réserve civile, pour les
contrats des adjoints de sécurité et les contrats des cadets de la République, pour les cartes
professionnelles à l’exception des cartes établies par l’administration centrale, pour les arrêtés à
caractère individuel établis par ses services, à l’exception des arrêtés pris en matière de retraite,
de discipline, de mutation et de permutation.
Article 11 : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Damien DEVOUASSOUX, adjoint du
secrétaire général pour l’administration de la police, en ce qui concerne le cabinet du SGAP de
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Marseille, la délégation qui lui est consentie à l'exception des arrêtés, protocoles transactionnels,
accords-cadres et marchés, sera exercée par :
-

Monsieur Fabrice BRACCI, ingénieur principal des systèmes d’informations et de
communication, chef du bureau général de gestion,
Monsieur Frédéric LO FARO, attaché principal d'administration de l'intérieur et de
l'outre-mer, chef du bureau de la synthèse et de la prévision,
Madame Jocelyne VIGOUREUX, attachée d’administration de l’intérieur et de l’outremer, chargée de communication,
Madame Maria SCAVONE, attachée d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef
de la plate-forme CHORUS du SGAP Marseille.

Dans le cadre de la plate-forme CHORUS, délégation de signature est donnée à Madame
Maria SCAVONE en ce qui concerne l’engagement juridique et la liquidation des dépenses
des programmes 176 (Gibus-Chorusifié) et 216 (CHORUS) de l’ensemble des services de
police de la zone de défense et de sécurité Sud.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Maria SCAVONE, la délégation de signature qui
lui est consentie sera exercée par Monsieur Frédéric Lo FARO, chef de bureau de la synthèse et de
la prévision, Monsieur Fabrice BRACCI, chef du bureau général de gestion ou Madame Jocelyne
VIGOUREUX, chargée de communication. En cas d’absence ou d’empêchement de ces derniers,
délégation de signature est également consentie à Madame Florence PINTARD, secrétaire
administrative de classe normale, pour les engagements juridiques n’excédant pas 4.000 € HT.
Toutefois ne sont pas concernés par les limitations précitées ni les actes dévolus au pouvoir
adjudicateur par le code des marchés publics, ni les actes juridiques concernant les dépenses
inférieures à 20 000 € HT et qui font l’objet d’un engagement comptable global. Les engagements
juridiques pris dans le cadre d’un marché notifié, y compris les commandes passées à l’UGAP, ne
sont pas soumis à ces limitations.
Article 12 : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Marie-Henriette CHABRERIE,
directrice du personnel et des relations sociales, la délégation qui lui est consentie , à l’exception des
arrêtés, protocoles transactionnels élaborés dans le cadre d’un marché , accords-cadres et marchés
sera exercée, sauf en ce qui concerne les arrêtés, par :
-

Monsieur Christian BORDES, attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outremer, chef du bureau de gestion des personnels actifs,
- Monsieur Alain BOISSEAU, attaché d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef
du bureau de gestion des personnels administratifs et techniques,
- Mademoiselle Marylène CAIRE, attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer,
chef du bureau des affaires médicales et des retraites,
- Mademoiselle Isabelle FAU, attachée d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer,
adjointe au chef du bureau des affaires médicales et des retraites,
- Madame Marie Jeannine PAULEAU, attachée d'administration de l'intérieur et de l'outremer, chef du bureau du recrutement,
- Monsieur Jean IZZO, attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du
bureau de la formation et des politiques de soutien,
- Madame Hélène KOUVARAKIS, attachée d’administration d’intérieur et de l’outre-mer,
chargée de mission ressources humaines auprès de Mme la directrice du personnel et des
relations sociales.
Toutefois, ne sont pas concernés par les limitations précitées ni les actes dévolus au pouvoir
adjudicateur par le code des marchés publics, ni les actes juridiques concernant les dépenses
inférieures à 20.000 € HT et qui font l’objet d’un engagement comptable global. Les engagements
juridiques pris dans le cadre d’un marché notifié, y compris les commandes passées à l’UGAP, ne
sont pas soumis à ces limitations.
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Article 13 : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Pascale SEVE, directrice des affaires
financières et juridiques, la délégation qui lui est consentie à l'exception des arrêtés, protocoles
transactionnels élaborés dans le cadre d’un marché, accords-cadres et marchés, sera exercée par :
-

Monsieur Lionel IVALDI, attaché d’administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du
bureau des marchés publics,
- Madame Karine LECCIA, attachée d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer,
adjointe au chef du bureau des marchés publics,
- Monsieur Roland CASALINI, attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef
du bureau des budgets et de la globalisation,
- Madame Jacqueline TERRASSE, attachée principale d'administration de l'intérieur et de
l'outre-mer, chef du bureau de l’exécution financière,
- Madame Cécile YRIARTE, attachée d’administration de l’intérieur et de l’outre mer,
adjointe au chef du bureau de l’exécution financière.
- Monsieur Jean-Pierre PLISTAT, attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer,
chef du bureau du contentieux et de la documentation juridique, chef du pôle chargé de la
défense de l'Etat et de ses agents,
- Monsieur Cyrille CAMUGLI, attaché d'administration de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur placé en position de détachement auprès du ministère de
l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales en qualité d’attaché
d’administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au chef du bureau du contentieux
et de la documentation juridique, chef du pôle chargé de la réparation des dommages
accidentels,
- Monsieur Pierre QUINSAC, attaché d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer,
chargé de missions juridiques au sein du bureau du contentieux.
En cas d’absences ou d’empêchements de Madame Jacqueline TERRASSE et de Madame
Cécile YRIARTE, la délégation de signature qui leur est consentie sera exercée, dans le
domaine exclusif de la pré-liquidation de la paie, par Monsieur Roger LEONCEL, secrétaire
administratif de classe supérieure, chef de la section Traitements et prestations familiales ou
son adjointe, Madame Martine GONZALES, adjoint administratif principal de première classe,
pour la signature des pièces justificatives, des décomptes et bordereaux de transmission à la
Trésorerie générale des Bouches-du-Rhône.
Toutefois ne sont pas concernés par les limitations précitées ni les protocoles transactionnels
préalables aux réparations des dommages causés par des accidents de la circulation impliquant des
véhicules administratifs ou à l’indemnisation des agents de l’état victimes d’agression ou de leurs
ayants droits, ni les actes juridiques concernant les dépenses inférieures à 20 000€ HT et qui font
l’objet d’un engagement comptable global. Les engagements juridiques pris dans le cadre d’un
marché notifié, y compris les commandes passées à l’UGAP, ne sont pas soumis à ces limitations.
Article 14 : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Gilles LUDINARD , directeur de la
logistique, la délégation qui lui est consentie, à l’exception des arrêtés, protocoles transactionnels
élaborés dans le cadre d’un marché, accords-cadres et marchés sera exercée par :
Monsieur Jean-Michel CHANCY, ingénieur principal des services techniques, chef du bureau des
moyens mobiles,
Monsieur François ROUIRE, ingénieur des services techniques, chef du bureau de l’armement, de
l’habillement, des moyens généraux et de la plate-forme logistique,
Monsieur Francis JACOBS, ingénieur des services techniques, chef de l’antenne logistique de Nice,
Madame Nelly BAILLE, attachée d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, adjointe au chef
de l’antenne logistique de Nice,
Madame Adeline LATIGE-ZABULON, attachée d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer,
chef du bureau des affaires générales,
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Madame Catherine LAPARDULA, attachée d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer,
adjointe au chef du bureau des affaires générales,
Monsieur Stéphane LANNEAU, ingénieur principal des services techniques, chef du bureau des
affaires immobilières,
Monsieur Joël MIGLIOR, ingénieur des services techniques, adjoint au chef du bureau des affaires
immobilières,
Monsieur Jean-Michel HERMANT,ingénieur des services techniques, chef de la délégation
régionale du SGAP à Ajaccio,
Monsieur Christian THEOPHILE, ingénieur des services techniques, chef de l’antenne technique de
Montpellier,
Monsieur Bernard BRIOT, ingénieur des services techniques, adjoint au chef de l’antenne logistique
de Montpellier,
Madame Laura SIMON, attachée d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef de la section
patrimoine, bureau des affaires immobilières.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Gilles LUDINARD, de Monsieur Jean-Michel
CHANCY, de Monsieur Francis JACOBS, de Madame Nelly BAILLE, de Monsieur Jean-Michel
HERMANT, de Monsieur Christian THEOPHILE ou de Monsieur Bernard BRIOT, la délégation de
signature qui leur est consentie sera exercée, dans le cadre exclusif des commandes de pièces
détachées automobiles servant à l’entretien et aux réparations des véhicules dans la limite de 2.000€
HT :
- pour le site de la direction de la logistique à Marseille par : Monsieur Didier BOREL ou
Monsieur Pierre ATLANTE ;
- pour le site de la direction de la logistique à Montpellier par Monsieur Patrick
LABOURET ou Monsieur Marc SAUVAGE ;
- pour le site de la direction de la logistique de Nice par Monsieur Christian GUESNEL ou
Monsieur Jean-Marie CONDEMESE ;
- pour le site de la direction de la logistique à Ajaccio par Monsieur Patrice BARTHEL,
Monsieur Claude BOUDSOCQ ou Monsieur Frédéric POLI ;
- pour le site de la direction de la logistique à Bastia par Monsieur Henri POLIGANI ou
Monsieur Michel RAVENEL ;
- pour le site de la direction de la logistique à Canohes par Monsieur Jean-Luc
DESBORDES, Monsieur Vincent JAVOUNEZ ou Monsieur Jean-Louis PERINO.
Toutefois, ne sont pas concernés par les limitations précitées ni les actes dévolus au pouvoir
adjudicateur par le code des marchés publics, ni les actes juridiques concernant les dépenses
inférieures à 20.000€ HT et qui font l’objet d’un engagement comptable global. Les engagements
juridiques pris dans le cadre d’un marché notifié, y compris les commandes passées à l’UGAP, ne
sont pas soumis à ces limitations.
Article 15 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jacques MAURY, médecin
inspecteur régional par intérim, la délégation qui lui est consentie, à l’exception des arrêtés,
protocoles transactionnels élaborés dans le cadre d’un marché, accords-cadres et marchés, sera
exercée par Monsieur Marc BAFFERT, médecin conventionné de la police nationale. Toutefois, ne
sont pas concernés par les limitations précitées ni les actes dévolus au pouvoir adjudicateur, par le
code des marchés publics, ni les actes juridiques concernant les dépenses inférieures à 20.000€ HT
et qui font l’objet d’un engagement comptable global. Les engagements juridiques pris dans le cadre
d’un marché notifié, y compris les commandes passées à l’UGAP, ne sont pas soumis à ces
limitations.
Article 16 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Gilles LECLAIR, coordonnateur
pour la sécurité en Corse, la délégation qui lui est consentie, à l’exception des arrêtés, protocoles
transactionnels élaborés dans le cadre d’un marché, accords-cadres et marchés, sera exercée par
Monsieur Dominique BERTONCINI, commissaire divisionnaire, directeur de cabinet du
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coordonnateur pour la sécurité en Corse. Toutefois, ne sont pas concernés par les limitations
précitées ni les actes dévolus au pouvoir adjudicateur par le code des marchés publics, ni les actes
juridiques concernant les dépenses inférieures à 20.000 € HT et qui font l’objet d’un engagement
comptable global. Les engagements juridiques pris dans le cadre d’un marché notifié, y compris les
commandes passées à l’UGAP, ne sont pas soumis à ces limitations.

Article 17: Dans le cadre de l’exécution des budgets du BOP zonal n°7, mission sécurité,
programme police nationale, délégation de signature est donnée aux responsables d’Unité
Opérationnelle afin de signer :
- les actes juridiques concernant les dépenses de leurs services inférieures au seuil à 20 000€
HT et qui ont fait l’objet d’un engagement comptable global. Les engagements juridiques
pris dans le cadre d’un marché notifié, y compris les commandes passées à l’UGAP ne sont
pas soumis à ces limitations.
Pour l’UO Direction Zonale de la Police aux Frontières délégation de signature est donnée à :
-

-

-

-

-

Monsieur Bernard REYMOND-GUYAMIER, contrôleur général, directeur zonal et en son
absence à Monsieur Gilles LE CAM, commissaire divisionnaire, directeur zonal adjoint de
la police aux frontières à Marseille pour l’ensemble des services zonaux et pour la
DDPAF 13.
Monsieur Robert FANJAT, commandant de police et en son absence à Monsieur Jérôme
BONI, lieutenant de police pour la DDPAF05.
Monsieur Alain TISNERAT, commissaire divisionnaire pour la DDPAF 06. En cas
d’absence de Monsieur Alain TISNERAT, la délégation qui lui est conférée par le présent
arrêté sera exercée par Monsieur Jean GAZAN, commissaire principal de police, chef du
service de la police aux frontières de Menton, Madame Isabelle HODEE-HUGARD,
commandant de police, chef d’état-major de la DDPAF 06 et par Madame Mireille
GRAC, attachée d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef de l’unité
administrative.
Monsieur Frédéric CORTES, capitaine de police et en son absence à Madame MarieClaire PERES, adjoint administratif principal pour la DDPAF 11.
Monsieur Pierre LE CONTE DES FLORIS, commissaire principal et en son absence à
Madame Sylvie PRISCIANDARO, capitaine de police pour la DDPAF 2A.
Monsieur Guy ADAMI, commandant de police et en son absence à Madame Michelle
JUBERT, capitaine de police pour la DDPAF 2B.
M. Jean-François SERRANO, commandant de police et en son absence à Mme Nathalie
BAILLOUD, capitaine de police pour la DDPAF 30.
Madame Marjorie GHIZOLI, commissaire, directeur départemental de la police aux
frontières à Montpellier et en son absence à M. Philippe MILLET, commandant de police
à l’emploi fonctionnel pour la DDPAF 34.
Monsieur Thierry ASSANELLI, commissaire divisionnaire, et en son absence à Monsieur
Jean-Yves AUTIE, commissaire principal de police, directeur adjoint et à Monsieur
Sébastien DOMINGO, attaché d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, pour la
DDPAF 66.
Madame Jacqueline MOAL, capitaine de police et en son absence à Monsieur Ludovic
MAUCHIEN, lieutenant de police pour la DDPAF 83.

Pour l’UO Direction Zonale des Compagnies Républicaines de Sécurité, délégation de signature est
donnée à :
- Monsieur Christian BOSCA, contrôleur général des services actifs de la police nationale,
directeur zonal des C.R.S. Sud, ainsi que pour les conventions concernant le
remboursement des dépenses supportées par l’État à l’occasion des services d’ordre et de
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-

-

-

-

relations publiques exécutées à la demande de tiers par les compagnies républicaines de
sécurité dans le ressort de la zone de défense et de sécurité Sud.
Monsieur Jean-Jacques PAGANELLI, commissaire divisionnaire, directeur zonal adjoint
des C.R.S. Sud-Marseille, ainsi que pour les conventions concernant le remboursement
des dépenses supportées par l’État à l’occasion des services d’ordre et de relations
publiques exécutées à la demande de tiers par les compagnies républicaines de sécurité
dans le ressort de la zone de défense et de sécurité Sud.
Madame Alexia BURGEVIN, commissaire de police, chef de service des opérations, ainsi
que pour les conventions concernant le remboursement des dépenses supportées par l’Etat
à l’occasion des services d’ordre et de relations publiques exécutées à la demande de tiers
par les compagnies républicaines de sécurité dans le ressort de la zone de défense et de
sécurité Sud.
Monsieur Henry IZACARD, commandant de police chef du bureau des finances et des
moyens matériels de la direction zonale C.R.S. Sud.
Monsieur Laurent CHAIX, brigadier de police, chef de la section finances de la direction
zonale C.R.S. Sud, pour les dépenses inférieures à 4.000 € H.T. pour ce qui concerne les
engagements juridiques par bons de commande et pour les dépenses inférieures à 8.000 €
H.T. pour ce qui concerne les dépenses engagées dans le cadre des marchés publics en
cours.
Monsieur Bruno LAMBERT, commandant de police à l’emploi fonctionnel, chef du
bureau de l’emploi et de la logistique opérationnelle.
Monsieur Michel PUJOL, commandant de police à l’emploi fonctionnel, chef du service
d’appui opérationnel.
Monsieur Christophe DEPOUSIER, commandant de police, adjoint au chef du bureau de
l’emploi et de la logistique opérationnelle

Pour la délégation des C.R.S. en Corse, délégation de signature est donnée à :
-

Monsieur Michael DIDIER, commissaire de police, chef de la délégation des C.R.S. en
Corse, ainsi que pour les conventions concernant le remboursement des dépenses
supportées par l’État à l’occasion des services d’ordre et de relations publiques exécutées
à la demande de tiers par les compagnies républicaines de sécurité dans le ressort de la
zone de défense et de sécurité Sud.
- Monsieur Hubert MONTANE, capitaine de police.
- Monsieur François OLIVELLI, capitaine de police.
Pour la délégation des C.R.S. en Languedoc-Roussillon, délégation de signature est donnée à :

-

-

-

-

Monsieur Jean-Luc LYONNET, commandant de police à l’emploi fonctionnel, chef de la
délégation des C.R.S. en Languedoc-Roussillon, ainsi que pour les conventions
concernant le remboursement des dépenses supportées par l’État à l’occasion des services
d’ordre et de relations publiques exécutées à la demande de tiers par les compagnies
républicaines de sécurité dans le ressort de la zone de défense et de sécurité Sud.
Monsieur Frédéric DAUMAS, capitaine de police, adjoint au chef de la délégation des
C.R.S. en Languedoc-Roussillon, ainsi que pour les conventions concernant le
remboursement des dépenses supportées par l’État à l’occasion des services d’ordre et de
relations publiques exécutées à la demande de tiers par les compagnies républicaines de
sécurité dans le ressort de la zone de défense et de sécurité Sud.
Monsieur Jean-Jacques VION, brigadier major, pour les dépenses inférieures à 4.000 €
H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et pour les
dépenses inférieures à 8.000 € HT pour ce qui concerne les dépenses engagées dans le
cadre des marchés publics en cours.
Monsieur Éric MARTINEZ, brigadier-chef de police, pour les dépenses inférieures à
4.000 € HT pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et
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-

pour les dépenses inférieures à 8.000 € H.T. pour ce qui concerne les dépenses engagées
dans le cadre des marchés publics en cours.
Monsieur Frédéric PAUL, brigadier-chef de police, pour les dépenses inférieures à 4.000 €
H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et pour les
dépenses inférieures à 8.000 € H.T. pour ce qui concerne les dépenses engagées dans le
cadre des marchés publics en cours.

Pour la C.R.S. n° 6 de Saint-Laurent du Var, délégation de signature est donnée à :
-

Monsieur Georges DIASSINOUS, commandant de police, commandant la C.R.S. n° 6,
ainsi que pour les conventions concernant le remboursement des dépenses supportées par
l’État à l’occasion des services d’ordre et de relations publiques exécutées à la demande
de tiers par les compagnies républicaines de sécurité dans le ressort de la zone de défense
et de sécurité Sud.
- Monsieur Dominique CHASSIER, capitaine de police, adjoint au commandant de la
C.R.S. n°6, ainsi que pour les conventions concernant le remboursement des dépenses
supportées par l’État à l’occasion des services d’ordre et de relations publiques exécutées
à la demande de tiers par les compagnies républicaines de sécurité dans le ressort de la
zone de défense et de sécurité Sud.
- Monsieur Frédéric SEVERINO, lieutenant de police, pour les dépenses inférieures à 4.000
€ H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et pour les
dépenses inférieures à 8.000 € H.T. pour ce qui concerne les dépenses engagées dans le
cadre des marchés publics en cours.
- Monsieur Jacques COSSO, brigadier-major de police , pour les dépenses inférieures à
4.000 € H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et
pour les dépenses inférieures à 8.000 € H.T. pour ce qui concerne les dépenses engagées
dans le cadre des marchés publics en cours.
- Monsieur TOLANTIN Raymond, gardien de la paix , pour les dépenses inférieures à 4.000
€ H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et
pour les dépenses inférieures à 8.000 € H.T. pour ce qui concerne les dépenses engagées dans
le cadre des marchés publics en cours.

Pour la C.R.S. n° 53 de Marseille, délégation de signature est donnée à :
-

-

-

-

Monsieur Thierry SALOMON, commandant de police, commandant la C.R.S. n° 53, ainsi
que pour les conventions concernant le remboursement des dépenses supportées par l’État
à l’occasion des services d’ordre et de relations publiques exécutées à la demande de tiers
par les compagnies républicaines de sécurité dans le ressort de la zone de défense et de
sécurité Sud.
Monsieur Jean-François PUJO, capitaine de police, adjoint au commandant de la C.R.S.
n° 53, ainsi que pour les conventions concernant le remboursement des dépenses
supportées par l’État à l’occasion des services d’ordre et de relations publiques exécutées
à la demande de tiers par les compagnies républicaines de sécurité dans le ressort de la
zone de défense et de sécurité Sud.
Monsieur Thierry STEUX, brigadier-chef de police, chef du secrétariat, pour les dépenses
inférieures à 4 000 € H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de
commande et pour les dépenses inférieures à 8 000 € H.T. pour ce qui concerne les
dépenses engagées dans le cadre des marchés publics en cours.
Monsieur Franck RENOUARD, brigadier-major de police, pour les dépenses inférieures à
4 000 € HT pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et
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pour les dépenses inférieures à 8 000 € HT pour ce qui concerne les dépenses engagées
dans le cadre des marchés publics en cours.

Pour la C.R.S. autoroutière PROVENCE, délégation de signature est donnée à :
-

-

-

-

-

-

Monsieur Jean-Luc CESAR, commandant de police, commandant l’unité autoroutière
Provence, ainsi que pour les conventions concernant le remboursement des dépenses
supportées par l’État à l’occasion des services d’ordre et de relations publiques exécutées
à la demande de tiers par les compagnies républicaines de sécurité dans le ressort de la
zone de défense et de sécurité Sud.
Monsieur Dominique NOTOLLI, capitaine de police, adjoint au commandant de l’unité
autoroutière Provence, ainsi que pour les conventions concernant le remboursement des
dépenses supportées par l’État à l’occasion des services d’ordre et de relations publiques
exécutées à la demande de tiers par les compagnies républicaines de sécurité dans le
ressort de la zone de défense et de sécurité Sud.
Monsieur Denis CLAVET, capitaine de police, adjoint au commandant de l’unité
autoroutière Provence, ainsi que pour les conventions concernant le remboursement des
dépenses supportées par l’Etat à l’occasion des services d’ordre et de relations publiques
exécutées à la demande de tiers par les compagnies républicaines de sécurité dans le
ressort de la zone de défense et de sécurité Sud.
Monsieur Olivier BREMOND, lieutenant de police, pour les dépenses inférieures à
4.000 € H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et
pour les dépenses inférieures à 8.000 € H.T. pour ce qui concerne les dépenses engagées
dans le cadre des marchés publics en cours.
Monsieur Jean-Pierre CIMA, gardien de la paix , pour les dépenses inférieures à 4.000 €
H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et pour les
dépenses inférieures à 8.000 € H.T. pour ce qui concerne les dépenses engagées dans le
cadre des marchés publics en cours.
Monsieur Patrick TAILLEU, gardien de la paix , pour les dépenses inférieures à 4.000 €
H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et pour les
dépenses inférieures à 8.000 € H.T. pour ce qui concerne les dépenses engagées dans le
cadre des marchés publics en cours.

Pour la C.R.S. n° 54 de Marseille, délégation de signature est donnée à :
-

-

-

-

Monsieur Jean-Jacques PIETRI, commandant de police, commandant la C.R.S. n° 54,
ainsi que pour les conventions concernant le remboursement des dépenses supportées par
l’État à l’occasion des services d’ordre et de relations publiques exécutées à la demande
de tiers par les compagnies républicaines de sécurité dans le ressort de la zone de défense
et de sécurité Sud.
Monsieur Mounir HICHRI, capitaine de police, adjoint au commandant de la C.R.S. n° 54,
ainsi que pour les conventions concernant le remboursement des dépenses supportées par
l’État à l’occasion des services d’ordre et de relations publiques exécutées à la demande
de tiers par les compagnies républicaines de sécurité dans le ressort de la zone de défense
et de sécurité Sud.
Monsieur Cédric POULAIN, lieutenant de police, chef de section, pour les dépenses
inférieures à 4.000 € H.T pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de
commandes et pour les dépenses inférieures à 8.000 € H.T pour ce qui concerne les
dépenses engagées dans le cadre des marchés publics en cours.
Monsieur Philippe MANZO, brigadier de police, pour les dépenses inférieures à 4.000 €
H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et pour les
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-

dépenses inférieures à 8.000 € H.T. pour ce qui concerne les dépenses engagées dans le
cadre des marchés publics en cours.
Monsieur Jean-Louis REIDON, brigadier-chef de police , pour les dépenses inférieures à
4.000 € H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et
pour les dépenses inférieures à 8.000 € H.T. pour ce qui concerne les dépenses engagées
dans le cadre des marchés publics en cours.

Pour la C.R.S. n° 55 de Marseille, délégation de signature est donnée à :
-

-

-

-

Monsieur Hugues VIGNAL, commandant de police, commandant la C.R.S. n° 55, ainsi
que pour les conventions concernant le remboursement des dépenses supportées par l’État
à l’occasion des services d’ordre et de relations publiques exécutées à la demande de tiers
par les compagnies républicaines de sécurité dans le ressort de la zone de défense et de
sécurité Sud.
Monsieur Yvan PAWLOFF, capitaine de police, adjoint au commandant de la C.R.S. n°
55, ainsi que pour les conventions concernant le remboursement des dépenses supportées
par l’État à l’occasion des services d’ordre et de relations publiques exécutées à la
demande de tiers par les compagnies républicaines de sécurité dans le ressort de la zone de
défense et de sécurité Sud.
Monsieur Philippe ARQUE, brigadier major , pour les dépenses inférieures à 4.000 € H.T.
pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et pour les
dépenses inférieures à 8.000 € H.T. pour ce qui concerne les dépenses engagées dans le
cadre des marchés publics en cours.
Monsieur Jacques SETTESOLDI, brigadier de police , pour les dépenses inférieures à
4.000 € H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et
pour les dépenses inférieures à 8.000 € H.T. pour ce qui concerne les dépenses engagées
dans le cadre des marchés publics en cours.

Pour la C.R.S. n° 56 de Montpellier, délégation de signature est donnée à :
-

-

-

-

Monsieur Ludovic AUBRIOT, commandant de police, commandant la C.R.S. n° 56, ainsi
que pour les conventions concernant le remboursement des dépenses supportées par l’État
à l’occasion des services d’ordre et de relations publiques exécutées à la demande de tiers
par les compagnies républicaines de sécurité dans le ressort de la zone de défense et de
sécurité Sud.
Monsieur Gilles GAY, capitaine de police, adjoint au commandant de la C.R.S. n° 56,
ainsi que pour les conventions concernant le remboursement des dépenses supportées par
l’État à l’occasion des services d’ordre et de relations publiques exécutées à la demande
de tiers par les compagnies républicaines de sécurité dans le ressort de la zone de défense
et de sécurité Sud.
Monsieur Thierry CANTONI, brigadier-major de police, pour les dépenses inférieures à
4.000 € H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et
pour les dépenses inférieures à 8.000 € H.T. pour ce qui concerne les dépenses engagées
dans le cadre des marchés publics en cours.
Monsieur Frédéric VILLAIN, brigadier-chef de police, pour les dépenses inférieures à
4.000 € H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et
pour les dépenses inférieures à 8.000 € H.T. pour ce qui concerne les dépenses engagées
dans le cadre des marchés publics en cours.

Pour la C.R.S. n° 57 de Carcassonne, délégation de signature est donnée à :
-

Monsieur Thierry SAFORCADA, commandant de police, commandant de la C.R.S n°57,
ainsi que pour les conventions concernant le remboursement des dépenses supportées par
l’État à l’occasion des services d’ordre et de relations publiques exécutées à la demande
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-

-

-

de tiers par les compagnies républicaines de sécurité dans le ressort de la zone de défense
et de sécurité Sud.
Monsieur Gille AUGE, capitaine de police, adjoint au commandant de la C.R.S. n° 57,
ainsi que pour les conventions concernant le remboursement des dépenses supportées par
l’État à l’occasion des services d’ordre et de relations publiques exécutées à la demande
de tiers par les compagnies républicaines de sécurité dans le ressort de la zone de défense
et de sécurité Sud.
Monsieur Philippe MURATORIO, brigadier-chef de police , pour les dépenses inférieures
à 4.000 € H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et
pour les dépenses inférieures à 8.000 € H.T. pour ce qui concerne les dépenses engagées
dans le cadre des marchés publics en cours.
Monsieur Hervé SERVOLES, gardien de la paix, pour les dépenses inférieures à 4.000 €
H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et pour les
dépenses inférieures à 8.000 € H.T. pour ce qui concerne les dépenses engagées dans le
cadre des marchés publics en cours.

Pour la C.R.S. n° 58 de Perpignan, délégation de signature est donnée à :
-

-

-

-

Monsieur Jean-Louis RAYNAL, commandant de police, commandant la C.R.S. n° 58,
ainsi que pour les conventions concernant le remboursement des dépenses supportées par
l’État à l’occasion des services d’ordre et de relations publiques exécutées à la demande
de tiers par les compagnies républicaines de sécurité dans le ressort de la zone de défense
et de sécurité Sud.
Monsieur Patrick POLGAR, capitaine de police, adjoint au commandant de la C.R.S. n°
58, ainsi que pour les conventions concernant le remboursement des dépenses supportées
par l’État à l’occasion des services d’ordre et de relations publiques exécutées à la
demande de tiers par les compagnies républicaines de sécurité dans le ressort de la zone de
défense et de sécurité Sud.
Monsieur Didier SICART, brigadier-chef de police , pour les dépenses inférieures à 4.000
€ H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et pour les
dépenses inférieures à 8.000 € H.T. pour ce qui concerne les dépenses engagées dans le
cadre des marchés publics en cours.
Monsieur Gilles CRISTOFOL, gardien de la paix , pour les dépenses inférieures à 4.000 €
H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et pour les
dépenses inférieures à 8.000 € H.T. pour ce qui concerne les dépenses engagées dans le
cadre des marchés publics en cours.

Pour la C.R.S. n° 59 d’Ollioules, délégation de signature est donnée à :
-

-

-

Monsieur David LAFOSSE, commandant de police, commandant la C.R.S. n° 59, ainsi
que pour les conventions concernant le remboursement des dépenses supportées par l’État
à l’occasion des services d’ordre et de relations publiques exécutées à la demande de tiers
par les compagnies républicaines de sécurité dans le ressort de la zone de défense et de
sécurité Sud.
Monsieur Jean-Marc MOREL, capitaine de police, adjoint au commandant de la C.R.S.
n°59, ainsi que pour les conventions concernant le remboursement des dépenses
supportées par l’État à l’occasion des services d’ordre et de relations publiques exécutées
à la demande de tiers par les compagnies républicaines de sécurité dans le ressort de la
zone de défense et de sécurité Sud.
Monsieur Philippe VELA, brigadier-chef de police , pour les dépenses inférieures à 4.000
€ H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et pour les
dépenses inférieures à 8.000 € H.T. pour ce qui concerne les dépenses engagées dans le
cadre des marchés publics en cours.
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-

-

Monsieur Fabien IDALGO, brigadier-chef de police , pour les dépenses inférieures à
4.000 € H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et
pour les dépenses inférieures à 8.000 € H.T. pour ce qui concerne les dépenses engagées
dans le cadre des marchés publics en cours.
Monsieur Laurent IMBERT, gardien de la paix, pour les dépenses inférieures à 4.000 €
H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et pour les
dépenses inférieures à 8 000 € H.T. pour ce qui concerne les dépenses engagées dans le
cadre des marchés publics en cours.

Pour la C.R.S. n° 60 de Montfavet, délégation de signature est donnée à :
-

-

-

-

-

-

Monsieur Daniel OLIE, commandant de police, commandant la C.R.S. n° 60, ainsi que
pour les conventions concernant le remboursement des dépenses supportées par l’État à
l’occasion des services d’ordre et de relations publiques exécutées à la demande de tiers
par les compagnies républicaines de sécurité dans le ressort de la zone de défense et de
sécurité Sud.
Monsieur Philippe LEGAY, capitaine de police, adjoint au commandant de la C.R.S. n°
60, ainsi que pour les conventions concernant le remboursement des dépenses supportées
par l’État à l’occasion des services d’ordre et de relations publiques exécutées à la
demande de tiers par les compagnies républicaines de sécurité dans le ressort de la zone de
défense et de sécurité Sud.
Monsieur Philippe VIRLON, brigadier-chef de police, chef SCS, pour les dépenses
inférieures à 4.000 € H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de
commande et pour les dépenses inférieures à 8.000 € H.T. pour ce qui concerne les
dépenses engagées dans le cadre des marchés publics en cours.
Monsieur Frédéric SANCHEZ, brigadier-chef de police, pour les dépenses inférieures à
4.000 € H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et
pour les dépenses inférieures à 8.000 € H.T. pour ce qui concerne les dépenses engagées
dans le cadre des marchés publics en cours.
Monsieur Didier JOUVAL, brigadier-chef de police, chef du service général, pour les
dépenses inférieures à 4.000€ H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par
bons de commande et pour les dépenses inférieures à 8.000 € H.T. pour ce qui concerne
les dépenses engagées dans le cadre des marchés publics en cours.
Monsieur Bernard MARAN, brigadier-chef de police, responsable du service budget, pour
les dépenses inférieures à 4.000€ HT pour ce qui concerne les engagements juridiques par
bons de commande et pour les dépenses inférieures à 8.000€ HT pour ce qui concerne les
dépenses engagées dans les cadre des marchés publics en cours.

Pour l’UO Direction Départementale de la Sécurité Publique des Bouches du Rhône délégation de
signature est donnée à :
Monsieur Pascal LALLE, contrôleur général des services actifs de la police nationale, directeur
départemental de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône, chef de district et commissaire central
à Marseille.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Pascal LALLE, la délégation qui lui est conférée
par le présent arrêté sera exercée:
- en toutes matières par Monsieur Jean-François ILLY, commissaire divisionnaire, directeur
départemental adjoint de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône.
- en matière financière à Madame Nelly VERNADAT, conseiller d’administration de l’intérieur et
de l’outre mer, chef du service de gestion opérationnelle de la direction départementale de la
sécurité publique des Bouches du Rhône et par Monsieur Jean-Pierre FALCHI, secrétaire
administratif de classe exceptionnelle adjoint au chef du service de gestion opérationnelle de la
direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône.
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Article 18 : Dans le cadre de l’exécution du BOP « Immigration Asile », programme 303, action 3,
délégation est donnée afin de signer :
- les actes juridiques concernant les dépenses de fonctionnement des locaux et centres de
rétentions inférieures à 20.000 euros HT. Les engagements juridiques pris dans le cadre d’un
marché notifié, y compris les commandes passées à l’UGAP, ne sont pas sousmis à cette
limitation.
- à Monsieur Bernard REYMOND-GUYAMIER, contrôleur général, directeur zonal et en son
absence à Monsieur Gilles LE CAM, commissaire divisionnaire, directeur adjoint de la
police aux frontières à Marseille pour l’ensemble des LRA et CRA de la zone de défense et
de sécurité Sud ;
- à Monsieur Alain TISNERAT, commissaire divisionnaire, pour le CRA 06. En cas
d’absence de Monsieur Alain TISNERAT, la délégation qui lui est conférée par le présent
arrêté sera exercée par Madame Isabelle HODEE-HUGARD, commandant de police, chef
d’état major de la DDPAF 06 et par Madame Mireille GRAC, attachée d’administration de
l’intérieur et de l’outre-mer, chef de l’unité administrative ;
- à Monsieur Jean-François SERRANO, commandant de police, pour le CRA 30 et, en son
absence, la délégation qui lui est conférée par le présent arrêté sera exercée par Madame
Nathalie BAILLOUD, capitaine de police ;
- à Madame Marjorie GHIZOLI, commissaire de police, pour le CRA 34 et, en son absence, la
délégation qui lui est conférée par le présent arrêté sera exercée par Monsieur Philippe
MILLET, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
Article 19 : Dans le cadre de l’exécution des budgets des services de police de la zone de défense et
de sécurité Sud, délégation de signature est donnée aux chefs de services afin de signer :
-

les actes juridiques concernant les dépenses de leurs services inférieures à 20 000 euros HT
et qui ont fait l’objet d’un engagement comptable global. Les engagements juridiques pris
dans le cadre d’un marché notifié, y compris les commandes passées à l’UGAP, ne sont pas
soumis à ces limitations.

Pour la direction zonale du renseignement intérieur, dans le cadre de l’exécution du budget de la
direction zonale du renseignement intérieur, délégation de signature est donnée à Monsieur JeanPierre GILLY, contrôleur général des services actifs de la police nationale.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Pierre GILLY, la délégation qui lui est
conférée par le présent arrêté sera exercée par Madame Laetitia BONALDI-DE BERNARDI,
commissaire divisionnaire, adjointe au directeur zonal ou Madame Martine ASTOR, attachée
d’administration de l’intérieur, chef de la division administrative.
Pour la délégation Provence-Alpes-Côte d’Azur-Langedoc-Roussillon de l’inspection générale de la
police nationale, délégation de signature est donnée à Monsieur Didier CRISTINI, commissaire
divisionnaire, chef de la délégation. En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Didier
CRISTINI, la délégation qui lui est conférée par le présent arrêté sera exercée par Madame Sylvie
AYME, commissaire divisionnaire, adjoint au chef de la délégation.
Article 20 : Dans le cadre de l’exécution des budgets des services de la zone de défense et de
sécurité Sud, délégation de signature est donnée aux chefs de services afin de signer:
-

les actes juridiques concernant les dépenses de leurs services inférieures au seuil à partir
duquel la mise en concurrence par publicité est nécessaire (actuellement fixé à 20 000 €
HT) et qui ont fait l’objet d’un engagement comptable global. Les engagements juridiques
pris dans le cadre d’un marché notifié, y compris les commandes passées à l’UGAP, ne sont
pas soumis à cette limitation.
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Pour l’Etablissement de Soutien Opérationnel et Logistique, délégation de signature est donnée
à Monsieur Thierry BALDES, chef des services techniques, directeur de l’Etablissement de Soutien
Opérationnel et Logistique.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Thierry BALDES, la délégation qui lui est
conférée par le présent arrêté sera exercée par Monsieur Bernard ROBBE.
Pour la base d’avions de la sécurité civile, délégation de signature est donnée à Monsieur Marc
CROIZER , chef de la base d’avions de la sécurité civile. En cas d’absence de Monsieur Marc
CROIZER, la délégation qui lui est conférée par le présent arrêté sera exercée par Monsieur Daniel
REYRE, chef de la base d’avions de la sécurité civile adjoint et par Monsieur Roger GENNAI,
conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, adjoint au chef de la base, chargé des
questions administratives, financières et juridiques.

Pour le Service Déminage délégation de signature, pour effet de signer les dépenses de
fonctionnement liées aux règlements des frais occasionnés par les déplacements des agents placés
sous leur autorité, est donnée à :
-

-

-

-

-

-

Monsieur Joël LE BRETON , contrôleur des services techniques de classe exceptionnelle,
chef du centre de déminage de Toulon ;
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Joël LE BRETON, la délégation qui lui
est conférée par le présent arrêté sera exercée par Monsieur Jean-Luc VANDERMOËTEN,
capitaine de police, adjoint au chef du centre de déminage de Toulon.
Monsieur Michel Ange DOMINGO, capitaine de police, chef du centre de déminage de
Marseille ;
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Michel Ange DOMINGO, la délégation
qui lui est conférée par le présent arrêté sera exercée par Monsieur Jean-Luc MITERNIQUE,
capitaine de police, adjoint au chef du centre de déminage de Marseille ;
Monsieur René LABOULAIS, contrôleur de classe exceptionnelle, chef du centre de
déminage de Nice ;
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur René LABOULAIS, la délégation qui lui
est conférée par le présent arrêté sera exercée par Madame Sandrine LESTE, brigadier chef
de police, adjoint au chef du centre de déminage de Nice ;
Monsieur Marc BERTAZZO, capitaine de police, chef du centre de déminage de
Montpellier.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Marc BERTAZZO, la délégation qui lui
est conférée par le présent arrêté sera exercée par Monsieur Jean-Claude DEMOTTE,
contrôleur principal des services techniques ;
Monsieur Philippe MORAITIS, capitaine de police, chef du centre de déminage d’Ajaccio.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Philippe MORAITIS, la délégation qui lui
est conférée par le présent arrêté sera exercée par Monsieur Pascal VENET, capitaine de
police ;
Monsieur Jean-Pierre VOLELLI, capitaine de police, chef du centre de déminage de Bastia.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Pierre VOLELLI, la délégation qui
lui est conférée par le présent arrêté sera exercée par Monsieur Gérard MEDORI, brigadiermajor de police, adjoint au chef du centre de déminage de Bastia.

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE
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Article 21 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Philippe KLAYMAN, dans les matières
intéressant la direction et le contrôle des services de police ainsi que la coordination opérationnelle
de l'ensemble des forces participant à la sécurité pour le département des Bouches-du-Rhône.
Monsieur Philippe KLAYMAN, est notamment habilité à signer tous actes et décisions dans
les domaines suivants, à l'exclusion des instructions générales et des décisions à caractère
réglementaire :
1) Gestion fonctionnelle des personnels et des moyens des services de police du département
des Bouches du Rhône.
2) Organisation des élections du comité technique paritaire départemental des services de la
police nationale des Bouches-du-Rhône (opérations préparatoires au scrutin, publication
des résultats…).
3) Agrément des policiers municipaux, signature des conventions de coordination avec les
communes relatives aux polices municipales, autorisation préfectorale concernant
l’armement et la mise en commun par les maires des moyens et effectifs de leur police
municipale.
4) Maintien du bon ordre de la sûreté et de la tranquillité publique en application des articles
2212-1, 2213-1, 2214-4, 2215-1, 2215-2, 2215-3, 2215-4 et 2215-5 du code général des
collectivités territoriales.
5) Interdiction des manifestations sur la voie publique en vertu de l'article 3 du décret-loi du
23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement de l'ordre
public.
6) Ordre de consigne et d'utilisation des compagnies républicaines de sécurité installées dans
le département en application du décret n° 48-605 du 26 mars 1948 et de l'instruction
ministérielle n° 124 du 28 mai 1949.
7) Mise en œuvre du «plan primevère».
8) Mise en œuvre du plan départemental d’actions de sécurité routière du programme «agir
pour la sécurité routière» et des « enquêtes comprendre pour agir » et nomination des
intervenants départementaux de sécurité routière et des enquêteurs «comprendre pour agir».
9) Signature des pièces comptables se rapportant à ces services (contrats, bons de
commande...).

Article 22 : Signature est également donnée à Monsieur Philippe KLAYMAN pour les actes
énumérés ci-après :
- Décisions de fermeture des débits de boissons (art. L 3332-15 du code de la santé publique,
L 2215-6 et 7 du code général des collectivités territoriales) et octroi de dérogations aux
heures de fermeture de ces établissements ;
- Dérogation permanente aux horaires d'ouverture de ces établissements;
- Institution des zones de protection et réglementation de l'accès aux mineurs (articles L 33151, 8 et 9 et D 3335-1, 2, 3, 15 ainsi que L 3342-1, 2, 3 et R3353-7, 8, 9 du code de la santé
publique) ;
- Police des cercles et des casinos ;
- Garde des détenus hospitalisés (article D 394 du code de procédure pénale) ;
- Commission de surveillance des prisons ;
- Décisions portant sanctions administratives dans le cadre de constats de manquement à la
sûreté aéroportuaire et réponses aux recours gracieux formulés à l’encontre de ces décisions.
- Suspension immédiate du permis de conduire dans les cas prévus aux articles L 224-1à L
224-4 et L 224-6 à L 224-10 du code de la route ;
- Interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où des manifestations
sportives se déroulent ou sont retransmises en public, en application de l’article L.332-16
du code des sports.
23

Enfin, délégation de signature est également donnée à Monsieur Philippe KLAYMAN à l’effet de
signer tous arrêtés, décisions, pièces comptables (contrats, bons de commandes…), circulaires,
conventions, rapports, correspondances et documents concernant la prévention de la délinquance et
des conduites addictives dans le département des Bouches-du-Rhône.
Article 23 : Pour l'exercice des délégations visées à l'article précédent, Monsieur Philippe
KLAYMAN disposera, en tant que de besoin, des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône
(direction de la réglementation et des libertés publiques, direction de l'administration générale et
direction de la cohésion sociale et de l’emploi).
Article 24 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Philippe KLAYMAN, la délégation
qui lui est conférée à l’alinéa final de l’article 22 sera exercée par Monsieur Jean-Paul CELET,
sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ou par Monsieur Christophe
REYNAUD, secrétaire général adjoint. Outre les délégations consenties en ces domaines à ces
derniers, la délégation conférée à Monsieur Philippe KLAYMAN dans les autres alinéas de l’article
21 sera exercée par Monsieur François PROISY, sous-préfet directeur de cabinet du préfet de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet de zone de défense et de sécurité Sud, préfet des
Bouches-du-Rhône.
Article 25 : Délégation de signature est accordée à Monsieur Christian BOSCA, contrôleur général
des services actifs de la police nationale, directeur zonal des C.R.S. Sud, à l’effet de signer les
avertissements et les blâmes infligés aux adjoints de sécurité, aux personnels administratifs de
catégorie C et aux personnels techniques (A.S.T.) affectés dans le département des Bouches-duRhône et relevant de son autorité.
Concernant les ouvriers cuisiniers (O.C.) affectés dans la zone de défense et sécurité sud,
délégation de signature est accordée à Monsieur Christian BOSCA, contrôleur général des services
actifs de la police nationale, directeur zonal des C.R.S. Sud, à l’effet de signer les sanctions de 1er
et deuxième niveau.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Christian BOSCA, contrôleur général des
services actifs de la police nationale, directeur zonal des C.R.S. Sud, la délégation qui lui est
conférée sera exercée par Monsieur Jean-Jacques PAGANELLI, commissaire divisionnaire,
directeur zonal adjoint des compagnies républicaines de sécurité.
Article 26 : Délégation de signature est accordée à M. Bernard REYMOND-GUYAMIER,
contrôleur général, directeur zonal de la police aux frontières, à l’effet de signer les avertissements
et les blâmes infligés aux fonctionnaires actifs du corps d’encadrement et d’application, aux adjoints
de sécurité, aux personnels administratifs de catégorie C du ressort du département des Bouches du
Rhône relevant de son autorité.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bernard REYMOND-GUYAMIER, la délégation qui
lui est conférée sera exercée par M. Gilles LE CAM, commissaire divisionnaire, directeur zonal
adjoint de la police aux frontières à Marseille.
Article 27 : Délégation est donnée à Monsieur Pascal LALLE, contrôleur général des services actifs
de la police nationale, directeur départemental de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône, chef
de district et commissaire central à Marseille, à l’effet de signer les avertissements et les blâmes
infligés aux fonctionnaires actifs du corps d’encadrement et d’application, aux adjoints de sécurité,
aux personnels administratifs de catégorie C et aux agents spécialisés de police technique et
scientifiques affectés dans le département des Bouches-du-Rhône et relevant de son autorité.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Pascal LALLE, la délégation qui lui est conférée
par le présent arrêté sera exercée:
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- en toutes matières par Monsieur Jean-François ILLY, commissaire divisionnaire, directeur
départemental adjoint de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône.
Article 28 : Délégation de signature est donnée à M. Michel GIRAUD, commissaire divisionnaire,
chef de la délégation régionale au recrutement et à la formation, à l’effet de signer les
avertissements et les blâmes infligés aux fonctionnaires actifs du corps d’encadrement et
d’application, aux adjoints de sécurité, aux personnels administratifs de catégorie C, aux personnels
techniques (A.S.T.) affectés dans le département des Bouches-du-Rhône et relevant de son autorité.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Michel GIRAUD, la délégation qui lui est
conférée par le présent arrêté sera exercée par Monsieur Jean-Louis JACQUINET, commandant à
l’emploi fonctionnel, adjoint au chef de la délégation régionale au recrutement et à la formation.
Article 29 : Délégation est donnée à Monsieur Didier CRISTINI, commissaire divisionnaire, chef de
la délégation Provence-Alpes-Côte d’Azur – Languedoc-Roussillon de l’inspection générale de la
police nationale, à l’effet de signer les avertissements et les blâmes infligés aux fonctionnaires actifs
du corps d’encadrement et d’application, aux adjoints de sécurité et aux personnels administratifs de
catégorie C affectés dans le département des Bouches-du-Rhône et relevant de son autorité. En cas
d’absence ou d’empêchement de Monsieur Didier CRISTINI, la délégation qui lui est conférée par
le présent arrêté sera exercée par Madame Sylvie AYME, commissaire divisionnaire, adjointe au
chef de la délégation.
Article 30 : Délégation est donnée à Monsieur Gilles SOULE, commissaire divisionnaire, directeur
de l’école nationale de police de Fos-sur-Mer, directeur de l’école nationale de police de Marseille
par intérim, à l’effet de signer les avertissements et les blâmes infligés aux fonctionnaires actifs du
corps d’encadrement et d’application, aux adjoints de sécurité, aux personnels administratifs de
catégorie C et aux personnels techniques (A.S.T.) affectés dans le département des Bouches-duRhône et relevant de son autorité.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Gilles SOULE, la délégation qui lui est conférée
par le présent arrêté sera exercée par Monsieur Bernard CARBONNEAU, commandant de police,
adjoint au directeur de l’école nationale de police de Marseille chargé de la pédagogie et à Mme
Frédérique COLINI, attachée d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, adjointe au directeur
de l’école nationale de police de Marseille chargée de l’administration.
Article 31 : Délégation est donnée à Monsieur Gilles SOULE, commissaire divisionnaire, directeur
de l’école nationale de police de Fos-sur-Mer, à l’effet de signer les avertissements et les blâmes
infligés aux fonctionnaires actifs du corps d’encadrement et d’application, aux adjoints de sécurité,
aux personnels administratifs de catégorie C et aux personnels techniques (adjoints techniques)
ainsi que les sanctions de premier et deuxième niveau infligées aux ouvriers cuisiniers affectés dans
le département des Bouches-du-Rhône et relevant de son autorité.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Gilles SOULE, la délégation qui lui est conférée
par le présent arrêté sera exercée par Monsieur Pascal MOURE, commandant de police, adjoint au
directeur chargé de la formation et par Madame Claudine CHALOPIN, attachée d’administration de
l’intérieur et de l’outre-mer, adjoint au directeur chargée de l’administration.
Article 32 : Délégation est donnée à Monsieur Roland GAUZE, contrôleur général des services
actifs de la police nationale, directeur interrégional de la police judiciaire à Marseille, à l’effet de
signer les avertissements et blâmes infligés aux fonctionnaires du corps d’encadrement et
d’application de la police nationale, aux adjoints de sécurité, aux personnels administratifs de
catégorie C et aux agents spécialisés de police technique et scientifiques affectés dans le
département des Bouches-du-Rhône et relevant de son autorité. En cas d’absence ou
d’empêchement de Monsieur Roland GAUZE, la délégation qui lui est conférée par le présent arrêté
sera exercée par Monsieur Christian SIVY, commissaire divisionnaire, directeur interrégional
adjoint de la police judiciaire à Marseille.
25

Article 33 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Philippe KLAYMAN dans l’exercice
de sa mission de suppléant du préfet Provence - Alpes-Côte d’azur, préfet des Bouches-du-Rhône,
prévue à l’article 45-1 du décret 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, la suppléance
des fonctions de préfet dans le département des Bouches-du-Rhône est assurée par Madame MarieJosèphe PERDEREAU, préfet délégué pour l’égalité des chances.
En cas d’absence ou d’empêchement des deux préfets délégués, la suppléance est assurée par
Monsieur Jean-Paul CELET, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Bouches-duRhône .
Article 34 : L’arrêté n° 2010173-1 du 22 juin 2010 est abrogé.
Article 35 : le préfet délégué pour la défense et la sécurité et le secrétaire général de la préfecture
des Bouches-du-Rhône sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de l'Etat.

Fait à Marseille, le 28 juillet 2010
Le Préfet,

SIGNE
Michel SAPPIN
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PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
PREFECTURE
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denise.buonumano@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

Dossier n° 2010/0246
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 10
sites de la COMMUNE DE PLAN D ORGON 13750 présentée par Monsieur JEAN
LOUIS LEPIAN;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
ARRETE
Article 1er – Monsieur JEAN LOUIS LEPIAN 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 2010/0246.
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Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant
définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3: 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.
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 JEAN LOUIS LEPIAN , place LUCIEN MARTIN 13750 PLAN D
ORGON.
Marseille, le 26 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Dossier n° 2010/0256
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 LA FARE LES OLIVIERS : Centre Ville, Centre Jean Bernard et la
Maison des Jeunes présentée par Monsieur OLIVIER GUIROU ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
ARRETE
Article 1er – Monsieur OLIVIER GUIROU 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
2010/0256.
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Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant
définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3: 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.
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 panneau d’information
sur chaque site vidéosurveillé.
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 GUIROU , place CAMILLE PELLETAN 13580 LA FARE LES
OLIVIERS.
Marseille, le 26 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Dossier n° 2010/0257
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 Place
des Héros et Martyrs de la Résistance, église de la commune de TRETS présentée par
Monsieur JEAN-CLAUDE FERAUD ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
ARRETE
Article 1er – Monsieur JEAN-CLAUDE FERAUD 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 2010/0257.
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Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant
définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3: 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.
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 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 JEAN-CLAUDE FERAUD , place DU 14 JUILLET 13530 TRETS.
Marseille, le 26 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Dossier n° 2010/0243
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
MAIRIE DE NOVES PARC PUBLIC Esplanade du Château 13550 NOVES présentée
par Monsieur GEORGES JULLIEN ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
ARRETE
Article 1er – Monsieur GEORGES JULLIEN 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 2010/0243.
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Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant
définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3: 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.
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 répartis à l’intérieur du parc.
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 GEORGES JULLIEN , place JEAN JAURES 13550 NOVES.
Marseille, le 26 juillet 2010

Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Dossier n° 2009/0323
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 17 décembre 2009 portant autorisation d’un système de
vidéosurveillance;
VU la demande de modification d’un système de vidéosurveillance autorisé situé
CARREFOUR MARKET route DE PUYLOUBIER 13530 TRETS présentée par
Monsieur BERNARD IBANEZ ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
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ARRETE
Article 1er – Monsieur BERNARD IBANEZ 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° 2009/0323.
Cette modification intervient sur l’installation de vidéosurveillance
précédemment autorisée par arrêté préfectoral du 17 décembre 2009 susvisé.
Article 2 – Les modifications portent sur une nouvelle implantation des caméras après
travaux de rénovation.
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 un total de 20 panneaux
d’information répartis sur le parking, aux entrées du magasin et dans la surface de
vente.
Article 4 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté du 17 décembre 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 BERNARD IBANEZ , route DE PUYLOUBIER 13530 TRETS.
Marseille, le 26 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Dossier n° 2008/0705
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 04 avril 2003 portant autorisation d’un système de
vidéosurveillance;
VU la demande de modification d’un système de vidéosurveillance autorisé situé
CASTORAMA FRANCE 115 RUE BEAUVOISIN ZAC PIOLINE 13545 AIX EN
PROVENCE présentée par M. PHILIPPE GUAY ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
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ARRETE
Article 1er – M. PHILIPPE GUAY 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° 2008/0705.
Cette modification intervient sur l’installation de vidéosurveillance
précédemment autorisée par arrêté préfectoral du 04 avril 2003 susvisé.
Article 2 – Les modifications portent sur :
- ajout de caméras et mise en conformité du système.
Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté du 04 avril 2003 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
M. PHILIPPE GUAY , 115 RUE BEAUVOISIN ZAC PIOLINE 13545 AIX EN
PROVENCE.
Marseille, le 26 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010207-13 du 26/07/2010 Arrêté portant m odification d¿un système de vidéosurveillance

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
PREFECTURE
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° 2008/1147
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 n°
vidéosurveillance;

du 30 juin 2005 portant autorisation d’un système de

VU la demande de modification d’un système de vidéosurveillance autorisé situé CSF C/C
BARNABE VILLAGE - RUE LEON MEISSEREL 13012 MARSEILLE 12ème
présentée par M. YVES DURASTANTE ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
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ARRETE
Article 1er – M. YVES DURASTANTE 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° 2008/1147.
Cette modification intervient sur l’installation de vidéosurveillance
précédemment autorisée par arrêté préfectoral du 30 juin 2005 susvisé.
Article 2 – Les modifications portent sur :
- ajout de caméras et mise en conformité du système.
Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté du 30 juin 2005 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
M. YVES DURASTANTE , C/C BARNABE VILLAGE - RUE LEON MEISSEREL
13012 MARSEILLE 12ème.
Marseille, le 26 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010207-14 du 26/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
PREFECTURE
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° 2010/0229
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 NOHARET BOULANGERIE PATISSERIE 5 rue ADOLPHE FOUQUE
13960 SAUSSET LES PINS présentée par Monsieur LAURENT NOHARET ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
ARRETE
Article 1er – Monsieur LAURENT NOHARET 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 2010/0229.
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Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant
définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3: 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.
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 LAURENT NOHARET , 5 rue ADOLPHE FOUQUE 13960 SAUSSET
LES PINS.
Marseille, le 26 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010207-15 du 26/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
PREFECTURE
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° 2010/0238
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
ATHENA BOULANGERIE avenue DU 8 MAI ROND POINT DE CASSIN 13140
MIRAMAS présentée par Madame PATRICIA GAFFET ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
ARRETE
Article 1er – Madame PATRICIA GAFFET 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
2010/0238.
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Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant
définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3: 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.
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 PATRICIA GAFFET , avenue DU 8 MAI ROND POINT DE CASSIN
13140 MIRAMAS.
Marseille, le 26 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010207-16 du 26/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
PREFECTURE
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° 2010/0237
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
ARTEMIS BOULANGERIE 10 RONDE DES FLORINS /ZAC DES COGNETS
13800 ISTRES présentée par Madame PATRICIA GAFFET ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
ARRETE
Article 1er – Madame PATRICIA GAFFET 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
2010/0237.
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Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant
définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3: 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.
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 PATRICIA GAFFET , 10 RONDE DES FLORINS /ZAC DES COGNETS
13800 ISTRES.
Marseille, le 26 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI

46

Arrêté n° 2010207-17 du 26/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
PREFECTURE
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° 2010/0254
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
ED 65 route NATIONALE DE LA VISTE 13015 MARSEILLE 15ème présentée par
Monsieur PIERRE ROUX ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
ARRETE
Article 1er – Monsieur PIERRE ROUX 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
2010/0254.
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Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant
définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3: 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.
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
d’information sur le parking et dans 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 PIERRE ROUX , siège social 47 avenue LAVOISIER 13640 ROGNAC.
Marseille, le 26 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010207-18 du 26/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
PREFECTURE
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Affaire suivie par Denise BUONUMANO
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Dossier n° 2010/0258
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
CHAFI LE PETRIN RIBEIROU 2059 avenue FRANCOIS MITTERAND 13180
GIGNAC LA NERTHE présentée par Monsieur PHILIPPE SEGUY ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
ARRETE
Article 1er – Monsieur PHILIPPE SEGUY 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
2010/0258.
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Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant
définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3: 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.
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
d’information 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 PHILIPPE SEGUY , 2059 avenue FRANCOIS MITTERAND 13180
GIGNAC LA NERTHE.
Marseille, le 26 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Dossier n° 2010/0260
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
CAMPAGNIER LE PETRIN RIBEIROU QUARTIER SOUQUE NEGRE 13112 LA
DESTROUSSE présentée par Monsieur PHILIPPE SEGUY ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
ARRETE
Article 1er – Monsieur PHILIPPE SEGUY 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
2010/0260.
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Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant
définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3: 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.
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
d’information 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 PHILIPPE SEGUY , QUARTIER SOUQUE NEGRE 13112 LA
DESTROUSSE.
Marseille, le 26 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Dossier n° 2010/0262
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 SEFO
LE PETRIN RIBEIROU route NATIONALE 113 13320 ROGNAC présentée par
Monsieur PHILIPPE SEGUY ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
ARRETE
Article 1er – Monsieur PHILIPPE SEGUY 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
2010/0262.
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Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant
définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3: 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.
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
d’information 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 PHILIPPE SEGUY , route NATIONALE 113 13320 ROGNAC.
Marseille, le 26 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Dossier n° 2010/0263
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 FICA
LE PETRIN RIBEIROU route NATIONALE DE ST MENET 13011 MARSEILLE
11ème présentée par Monsieur PHILIPPE SEGUY ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
ARRETE
Article 1er – Monsieur PHILIPPE SEGUY 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
2010/0263.
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Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant
définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3: 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.
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
d’information 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 PHILIPPE SEGUY , route NATIONALE DE ST MENET 13011
MARSEILLE.
Marseille, le 26 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Dossier n° 2010/0261
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
MUMIEL 31 avenue DE LA COTE BLEUE ECOMARCHE 13820 ENSUES LA
REDONNE présentée par Monsieur MICHEL LEHMANN ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
ARRETE
Article 1er – Monsieur MICHEL LEHMANN 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 2010/0261.
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Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant
définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3: 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 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
d’information dans 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 MICHEL LEHMANN , 31 avenue DE LA COTE BLEUE 13820 ENSUES
LA REDONNE.
Marseille, le 26 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Dossier n° 2010/0265
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
GENEDIS chemin SEVERIN LOT DES COMPAGNONS 13200 ARLES présentée
par Monsieur PHILIPPE DUBOIS ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
ARRETE
Article 1er – Monsieur PHILIPPE DUBOIS 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
2010/0265.
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Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant
définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3: 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 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 répartir les 10 panneaux
d’information dans le magasin (à l’entrée 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 PHILIPPE DUBOIS , chemin SEVERIN LOT DES COMPAGNONS 13200
ARLES.
Marseille, le 26 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Dossier n° 2010/0273
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
ED 250 boulevard ROMAIN ROLLAND 13009 MARSEILLE 09ème présentée par
Monsieur PIERRE ROUX ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
ARRETE
Article 1er – Monsieur PIERRE ROUX 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
2010/0273.
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Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant
définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3: 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.
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 total de 8 panneaux
d’information.
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 PIERRE ROUX , 47 avenue LAVOISIER 13640 ROGNAC.
Marseille, le 26 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010207-25 du 26/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
PREFECTURE
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° 2010/0274
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
NEXOO PACA "COP-COPINE" 13 rue FRANCIS DAVSO 13001 MARSEILLE
01er présentée par Monsieur XAVIER SUID ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
ARRETE
Article 1er – Monsieur XAVIER SUID 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
2010/0274.
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Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant
définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3: 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.
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 total de 5 panneaux
d’information disposés à l’entrée, à la caisse et dans 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 XAVIER SUID , 41 avenue GASTON ROUSSEL 93230 ROMAINVILLE.
Marseille, le 26 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010207-26 du 26/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
PREFECTURE
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° 2010/0275
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
ED boulevard PLOMBIERES 13003 MARSEILLE 03ème présentée par Monsieur
PIERRE ROUX ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
ARRETE
Article 1er – Monsieur PIERRE ROUX 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
2010/0275.

65

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.
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
d’information dans 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 PIERRE ROUX , 47 avenue LAVOISIER 13640 ROGNAC.
Marseille, le 26 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010207-27 du 26/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
PREFECTURE
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° 2010/0278
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
MATERIAUX SIMC SAS 32 avenue DE BRUXELLES 13127 VITROLLES
présentée par Monsieur MICHEL CHAUMETON ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
ARRETE
Article 1er – Monsieur MICHEL CHAUMETON 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 2010/0278.
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Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant
définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3: 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 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 MICHEL CHAUMETON , Z.I. boulevard ST MICHEL B.P.321 04103
MANOSQUE.
Marseille, le 26 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010207-28 du 26/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
PREFECTURE
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
Bureau de la Police Administrative

Affaire suivie par Denise BUONUMANO
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Dossier n° 2010/0279
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
MATERIAUX SIMC SAS 115 boulevard DE LA MILLIERE 13011 MARSEILLE
11ème présentée par Monsieur MICHEL CHAUMETON ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
ARRETE
Article 1er – Monsieur MICHEL CHAUMETON 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 2010/0279.
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Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant
définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3: 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 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 MICHEL CHAUMETON , Z.I. boulevard SAINT JOSEPH B.P.321 04103
MANOSQUE.
Marseille, le 26 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010207-29 du 26/07/2010 Arrêté portant m odification d¿un système de vidéosurveillance

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
PREFECTURE
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
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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° 2008/0706
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 04 avril 2003 modifié portant autorisation d’un système de
vidéosurveillance;
VU la demande de modification d’un système de vidéosurveillance autorisé situé
LOGIREM 111 boulevard NATIONAL 13003 MARSEILLE 03ème présentée par M.
MICHELE PONA ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
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ARRETE
Article 1er – M. MICHELE PONA 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° 2008/0706.
Cette modification intervient sur l’installation de vidéosurveillance
précédemment autorisée par arrêté préfectoral du 04 avril 2003 modifié susvisé.
Article 2 – Les modifications portent sur :
- ajout d’une caméra.
Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté du 04 avril 2003 modifié 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
M. MICHELE PONA , 111 boulevard NATIONAL 13003 MARSEILLE 03ème.
Marseille, le 26 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010207-30 du 26/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
PREFECTURE
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
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Affaire suivie par Denise BUONUMANO
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fax 04.91.15.61.87

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

Dossier n° 2010/0227
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 EURL
BEST LAVERY centre commercial LA RESPELIDO AVE CHARLES NEDELEC
13110 PORT DE BOUC présentée par Madame SIMONE LAURENT ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
ARRETE
Article 1er – Madame SIMONE LAURENT 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
2010/0227.
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Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant
définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3: 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.
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
d’information sur la porte d’entrée.
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 SIMONE LAURENT , centre commercial LA RESPELIDO
AVE
CHARLES NEDELEC 13110 PORT DE BOUC.
Marseille, le 26 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010207-31 du 26/07/2010 Arrêté portant m odification d¿un système de vidéosurveillance

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
PREFECTURE
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° 2008/0448
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 n°
vidéosurveillance;

du 1er août 2001 portant autorisation d’un système de

VU la demande de modification d’un système de vidéosurveillance autorisé situé HOTEL
IBIS BONNEVEINE AVENUE ELSA TRIOLET 13008 MARSEILLE 08ème
présentée par Monsieur BREMOND YOANN ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
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ARRETE
Article 1er – Monsieur BREMOND YOANN 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° 2008/0448.
Cette modification intervient sur l’installation de vidéosurveillance
précédemment autorisée par arrêté préfectoral du 1er août 2001 modifié susvisé.
Article 2 – Les modifications portent sur :
- ajout de caméras.
Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté du 1er août 2001 modifié
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
Monsieur BREMOND YOANN , AVENUE ELSA TRIOLET 13008 MARSEILLE
08ème.
Marseille, le 26 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010207-32 du 26/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
PREFECTURE
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° 2010/0253
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
LES AMANDES HOTEL L'AMANDIERE avenue THEODORE AUBANEL 13210
SAINT REMY DE PROVENCE présentée par Madame SYLVIE BOIS ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
ARRETE
Article 1er – Madame SYLVIE BOIS 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
2010/0253.
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Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant
définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3: 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.
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 SYLVIE BOIS , avenue THEODORE AUBANEL 13210 SAINT REMY DE
PROVENCE.
Marseille, le 26 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010207-33 du 26/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
PREFECTURE
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° 2010/0270
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 SNC
TRAVEL INN LES SALINS AEROPORT MARSEILLE ETAP HOTEL 13729
MARIGNANE présentée par Madame VALERIE RIBET ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
ARRETE
Article 1er – Madame VALERIE RIBET 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
2010/0270.
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Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant
définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3: 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.
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
d’information ( réception et salle petit déjeuner).
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 VALERIE RIBET , LES SALINS AEROPORT MARSEILLE ETAP
HOTEL 13729 MARIGNANE.
Marseille, le 26 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010207-34 du 26/07/2010 Arrêté portant m odification d¿un système de vidéosurveillance

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
PREFECTURE
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° 2008/1857
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 18 février 2009 portant autorisation d’un système de
vidéosurveillance;
VU la demande de modification d’un système de vidéosurveillance autorisé situé EFFIA
PARKING GARE TGV AIX RD 13100 AIX EN PROVENCE présentée par Monsieur
LAURENT ILLAND ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
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ARRETE
Article 1er – Monsieur LAURENT ILLAND 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° 2008/1857.
Cette modification intervient sur l’installation de vidéosurveillance
précédemment autorisée par arrêté préfectoral du 18 février 2009 susvisé.
Article 2 – Les modifications portent sur :
- ajout de caméras sur nouveau parking.
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.
Article 4 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté du 18 février 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 LAURENT ILLAND , RD 13592 AIX EN PROVENCE.
Marseille, le 26 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010207-35 du 26/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
PREFECTURE
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° 2010/0228
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
PHARMACIE LA MEDEENNE 20 avenue MIRABEAU 13220 CHATEAUNEUF
LES MARTIGUES présentée par Monsieur PASCAL CORNUEL ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
ARRETE
Article 1er – Monsieur PASCAL CORNUEL 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 2010/0228.
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Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant
définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3: 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.
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 PASCAL CORNUEL , 20 avenue MIRABEAU 13220 CHATEAUNEUF
LES MARTIGUES.
Marseille, le 26 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010207-36 du 26/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
PREFECTURE
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° 2010/0236
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
LAURISA LA CREMAILLERE 11 rue RENE CAILLOUX
13730 SAINT
VICTORET présentée par Madame ISABELLE CABRE ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
ARRETE
Article 1er – Madame ISABELLE CABRE 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
2010/0236.
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Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant
définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3: 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.
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 ISABELLE CABRE , 11 rue RENE CAILLOUX 13730 SAINT
VICTORET.
Marseille, le 26 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010207-37 du 26/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
PREFECTURE
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° 2010/0239
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
BRASSERIE LA CASCADE 31 cours DU 4 SEPTEMBRE 13500 MARTIGUES
présentée par Monsieur STEPHANE ORIOL ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
ARRETE
Article 1er – Monsieur STEPHANE ORIOL 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
2010/0239.
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Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant
définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3: 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.
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
d’information à l’extérieur au niveau de la terrasse.
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 STEPHANE ORIOL , 31 cours DU 4 SEPTEMBRE 13500 MARTIGUES.
Marseille, le 26 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010207-38 du 26/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
PREFECTURE
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° 2010/0272
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
CYRILIA LE FER A CHEVAL 19 rue MARECHAL DES LOGIS PLANZOL 13420
GEMENOS présentée par Monsieur DIDIER MORELLINI ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
ARRETE
Article 1er – Monsieur DIDIER MORELLINI 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 2010/0272.
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Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant
définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3: 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.
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
d’information à l’intérieur du restaurant.
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 MORELLINI , 19 rue MARECHAL DES LOGIS 13420
GEMENOS.
Marseille, le 26 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI

90

Arrêté n° 2010207-39 du 26/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
PREFECTURE
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° 2010/0233
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 DES PETROLES SHELL QUARTIER LA TETE NOIRE 13340
ROGNAC présentée par Monsieur RACHID MARHYOUM ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
ARRETE
Article 1er – Monsieur RACHID MARHYOUM 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 2010/0233.
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Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant
définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3: 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.
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 RACHID MARHYOUM , 307 rue E. D'ORVES PORTES DE LA
DEFENSE 92708 COLOMBES CEDEX.
Marseille, le 26 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010207-40 du 26/07/2010 Arrêté portant m odification d¿un système de vidéosurveillance

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
PREFECTURE
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° 2008/0094
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
DROMEL TABAC PRESSE 19 BD SAINTE MARGUERITE - PARC DROMEL
13009 MARSEILLE 09ème présentée par MR SYLVAIN COHEN-ZARDI ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
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ARRETE
Article 1er – MR SYLVAIN COHEN-ZARDI 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° 2008/0094.
Cette modification intervient sur l’installation de vidéosurveillance
précédemment autorisée par arrêté préfectoral du 13 janvier 2005 susvisé.
Article 2 – Les modifications portent sur :
- changement de gérant et mise en conformité du système.
Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté du 13 janvier 2005 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
MR SYLVAIN COHEN-ZARDI , 19 BD SAINTE MARGUERITE - PARC
DROMEL 13009 MARSEILLE 09ème.
Marseille, le 26 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010207-41 du 26/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
PREFECTURE
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° 2010/0232
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 SNC
PAGANO-PANELLI LE LAVANDIS avenue STALINGRAD 13200 ARLES
présentée par Monsieur BERNARD PAGANO ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
ARRETE
Article 1er – Monsieur BERNARD PAGANO 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 2010/0232.
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Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant
définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3: 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.
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 PAGANO , avenue STALINGRAD 13200 ARLES.
Marseille, le 26 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010207-42 du 26/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
PREFECTURE
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° 2010/0235
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 SNC
REYNAUD CAPELLE 11 cours ARISTIDE BRIAND 13150 TARASCON présentée
par Monsieur PHILIPPE CAPELLE ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
ARRETE
Article 1er – Monsieur PHILIPPE CAPELLE 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 2010/0235.
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Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant
définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3: 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.
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
d’information à l’intérieur (caisse 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
Monsieur PHILIPPE CAPELLE , 11 cours ARISTIDE BRIAND 13150 TARASCON.
Marseille, le 26 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010207-43 du 26/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
PREFECTURE
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° 2010/0268
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 SNC
TABAC LE MAIL 57 boulevard JOURDAN PROLONGE 13014 MARSEILLE
14ème présentée par Monsieur HEDY MENZER ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
ARRETE
Article 1er – Monsieur HEDY MENZER 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
2010/0268.
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Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant
définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3: 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.
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 HEDY MENZER , 57 boulevard JOURDAN PROLONGE 13014
MARSEILLE.
Marseille, le 26 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010207-44 du 26/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
PREFECTURE
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° 2010/0276
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 SNC
JOALI BAR TABAC DELACROIX 38 rue MONTAIGNE 13012 MARSEILLE
12ème présentée par Monsieur LAURENT AMSALLEM ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
ARRETE
Article 1er – Monsieur LAURENT AMSALLEM 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 2010/0276.
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Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant
définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3: 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.
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 LAURENT AMSALLEM , 38 rue MONTAIGNE 13012 MARSEILLE.
Marseille, le 26 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010207-45 du 26/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
PREFECTURE
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° 2010/0277
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
TABAC PRESSE DE VALMANTE 151 TRAVERSE DE LA GOUFFONNE 13009
MARSEILLE 09ème présentée par Monsieur SERGE CHARPENTREAU;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
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ARRETE
Article 1er – Monsieur SERGE CHARPENTREAU 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 2010/0277, sous réserve des dispositions de l’article 2.
Article 2: La caméra extérieure visualisant la voie publique n’est pas autorisée.
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: 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.
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 SERGE CHARPENTREAU , 151 TRAVERSE DE LA GOUFFONNE
13009 MARSEILLE.
Marseille, le 26 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010207-46 du 26/07/2010 Arrêté portant m odification d¿un système de vidéosurveillance

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
PREFECTURE
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° 2009/0324
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 17 décembre 2009 portant autorisation d’un système de
vidéosurveillance;
VU la demande de modification d’un système de vidéosurveillance autorisé situé SARL
AUTOBUS AIXOIS allée DU VERDON 13770 VENELLES présentée par Monsieur
PHILIPPE HAMEL ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
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ARRETE
Article 1er – Monsieur PHILIPPE HAMEL 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° 2009/0324.
Cette modification intervient sur l’installation de vidéosurveillance
précédemment autorisée par arrêté préfectoral du 17 décembre 2009 susvisé.
Article 2 – Les modifications portent sur :
- équipement en vidéosurveillance de 2 nouveaux autobus.
Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté du 17 décembre 2009 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
Monsieur PHILIPPE HAMEL , 509 chemin DU VIADUC 13090 AIX EN
PROVENCE.
Marseille, le 26 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010207-47 du 26/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
PREFECTURE
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° 2010/0230
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
REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE 6 rue DES FABRES 13001
MARSEILLE 01er présentée par Monsieur ETIENNE SESMAT ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
ARRETE
Article 1er – Monsieur ETIENNE SESMAT 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
2010/0230.
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Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant
définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3: 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.
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 ETIENNE SESMAT , 10-12 avenue CLOT-BEY 13008 MARSEILLE.
Marseille, le 26 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010207-48 du 26/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
PREFECTURE
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° 2010/0266
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 STE
DES CARS ET AUTOBUS DE CASSIS-KEOLIS BDR 398 avenue DU MISTRAL ATHELIA V 13600 LA CIOTAT présentée par Madame JOELE ARMINGOL ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
ARRETE
Article 1er – Madame JOELE ARMINGOL 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
2010/0266.
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Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant
définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3: 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.
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
d’information à l’intérieur du véhicule.
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 JOELE ARMINGOL , 398 avenue DU MISTRAL - ATHELIA V 13600 LA
CIOTAT.
Marseille, le 26 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010207-49 du 26/07/2010 Arrêté portant a utorisation d¿un système de vidéosurveillance

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
PREFECTURE
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° 2010/0269
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
REGIE DES TRANSPORTS BOUCHES DU RHONE - RDT13 METRO
CASTELLANE
13006 MARSEILLE 06ème présentée par Monsieur ALAIN
VACHER ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
ARRETE
Article 1er – Monsieur ALAIN VACHER 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
2010/0269.
111

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.
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 ALAIN VACHER , rue ERNEST PRADOS 13090 AIX EN PROVENCE.
Marseille, le 26 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010207-50 du 26/07/2010 Arrêté portant m odification d¿un système de vidéosurveillance

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
PREFECTURE
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° 2008/0039
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 29 septembre 1997 modifié portant autorisation d’un système
de vidéosurveillance;
VU la demande de modification d’un système de vidéosurveillance autorisé situé STADE
VELODROME 3 BD MICHELET 13008 MARSEILLE 08ème présentée par
Monsieur FRANCIS LASSALLE ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
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ARRETE
Article 1er – Monsieur FRANCIS LASSALLE 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° 2008/0039.
Cette modification intervient sur l’installation de vidéosurveillance
précédemment autorisée par arrêté préfectoral du 29 septembre 1997 susvisé.
Article 2 – Les modifications portent sur :
- ajout de 11 caméras en zone publique.
Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté du 29 septembre 1997 modifié
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
Monsieur FRANCIS LASSALLE , ALLEE RAY GRASSI 13008 MARSEILLE.
Marseille, le 26 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI

114

Arrêté n° 2010207-4 du 26/07/2010 Arrêté portant mo dification d¿un système de vidéosurveillance

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
PREFECTURE
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° 2008/0138
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 06 avril 1998 portant autorisation d’un système de
vidéosurveillance;
VU la demande de modification d’un système de vidéosurveillance autorisé situé
CONSEIL GENERAL DES B.D.R. 52 AVENUE DE SAINT JUST 13004
MARSEILLE 04ème présentée par Monsieur ROBERT GUINOT ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
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ARRETE
Article 1er – Monsieur ROBERT GUINOT 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° 2008/0138.
Cette modification intervient sur l’installation de vidéosurveillance
précédemment autorisée par arrêté préfectoral du 06 avril 1998 susvisé.
Article 2 – Les modifications portent sur :
- ajout de caméras et mise en conformité du système.
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.
Article 4 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté du 06 avril 1998 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 ROBERT GUINOT , 52 AVENUE DE SAINT JUST 13004 MARSEILLE
04ème.
Marseille, le 26 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010207-3 du 26/07/2010 Arrêté portant mo dification d¿un système de vidéosurveillance

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
PREFECTURE
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° 2009/0072
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 28 juillet 2009 portant autorisation d’un système de
vidéosurveillance;
VU la demande de modification d’un système de vidéosurveillance autorisé situé
SOCIETE GENERALE AGENCE AIX PASTEUR 10 avenue PASTEUR 13100 AIX
EN PROVENCE présentée par Madame ANNIE ROMAN-TORRES;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
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ARRETE
Article 1er – Monsieur ANNIE ROMAN-TORRES est autorisé(e), pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse susindiquée, à modifier l’installation de vidéosurveillance, conformément au dossier annexé à
la demande enregistrée sous le n° 2009/0072.
Cette modification intervient sur l’installation de vidéosurveillance
précédemment autorisée par arrêté préfectoral du 28 juillet 2009 susvisé.
Article 2 – Les modifications portent sur :
- ajout d’une caméra au niveau du gab extérieur.
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 d’un panneau
d’information au niveau du gab extérieur.
Article 4 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté du 28 juillet 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 ANNIE ROMAN-TORRES , 10 avenue PASTEUR 13100 AIX EN
PROVENCE.
Marseille, le 26 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010207-2 du 26/07/2010 Arrêté portant au torisation d¿un système de vidéosurveillance

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
PREFECTURE
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° 2010/0251
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 GENERALE 26 cours SEXTIUS 13100 AIX EN PROVENCE présentée
par ADJOINT LOGISTIQUE ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
ARRETE
Article 1er – L’ADJOINT LOGISTIQUE 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
2010/0251.
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Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant
définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3: 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 d’un panneau
d’information 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
ADJOINT LOGISTIQUE , 26 cours SEXTIUS 13100 AIX EN PROVENCE.
Marseille, le 26 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010207-6 du 26/07/2010 Arrêté portant au torisation d¿un système de vidéosurveillance

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
PREFECTURE
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° 2010/0225
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
MAIRIE annexe du VAL DE SIBOURG 13680 LANCON PROVENCE présentée par
Monsieur GEORGES VIRLOGEUX;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 2010 ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône;
ARRETE
Article 1er – Monsieur GEORGES VIRLOGEUX 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 2010/0225.
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Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant
définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3: 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 6
jours.
Article 4: Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès
aux images et enregistrements
Article 5: La finalité de ce dispositif de vidéosurveillance est, dans les lieux et
établissements ouverts au public, la prévention des atteintes à la sécurité des
personnes et des biens, dès lors qu’ils sont particulièrement exposés à des
risques d’agression, 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
d’information à l’accueil.
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 GEORGES VIRLOGEUX , place DU CHAMP DE MARS 13680
LANCON-PROVENCE.
Marseille, le 26 juillet 2010
Pour le Préfet
et par délégation
Le Directeur de l'Administration Générale
signé
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010207-7 du 26/07/2010 Arrêté portant au torisation d¿un système de vidéosurveillance

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
PREFECTURE
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° 2010/0255
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 : avenue St Médard, place du
Gymnase, parking Salle des fêtes, présentée par Monsieur VINCENT BURRONI ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéosurveillance en sa séance du
08 juillet 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 2010/0255.
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Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant
définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Article 3: 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.
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 13220 CHATEAUNEUF LES
MARTIGUES.
Marseille, le 26 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
Autre n° 2010187-89 du 06/07/2010 MENTION DE L'AFFI CHAGE, DANS LES MAIRIES CONCERNEES, DES DECISIONS DE LA
CDAC PRISES LORS DE SA REUNION DU 6 JUILLET 2010

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
Préfecture
Direction des collectivités locales
et du développement durable
Bureau de l’emploi et du développement économique

Marseille, le

AFFAIRE SUIVIE PAR : Melle FILIPPINI
 : 04. 91.15.64.91

MENTION DE L’AFFICHAGE, DANS LES MAIRIES CONCERNEES,
DES DECISIONS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL
PRISES LORS DE SA REUNION DU 6 juillet 2010

Les décisions suivantes ont été transmises aux mairies des communes d’implantation en vue de leur affichage pendant une durée d’un mois.

Dossier n° 10-18 – Autorisation accordée à la SCCV LA PIOLINE ALIZEE, en qualité de propriétaire
promoteur, en vue de la modification substantielle de l’autorisation délivrée par la commission
départementale d’équipement commercial réunie le 4 octobre 2007, conduisant à la création d’un
ensemble commercial d’une surface totale de vente de 1800 m ² (Jeux – jouets LA GRANDE RECRE 800
m² / Equipement du foyer – 550 m² / Equipement de la personne en sport et loisirs 450 m²) dans la ZAC
de la Pioline – 130, rue de la Bastide de Verdache à Aix-en-Provence.
Dossier n° 10-19 – Autorisation accordée à la SAS DISTRIBUTION CASINO France, en qualité de
locataire exploitant, en vue de l’extension de 400 m², portant à 2170 m² la surface totale de vente du
magasin à prédominance alimentaire, exploité par l’enseigne CASINO SUPERMARCHE, quartier de la
Porte d’Aix, à l’angle du boulevard de Paris et de la rue de Forbin à Marseille (2ème).
Dossier n° 10-20 – Autorisation accordée à la SARL Groupement Méditerranéen Immobilier (G.M.I.),
en qualité de propriétaire et promoteur, en vue de la création d’un magasin destiné à l’équipement,
l’entretien et la décoration de la maison, d’une surface de vente de 1428 m² dans un ensemble commercial
situé lieu-dit « Les Rivaux » à Peyrolles-en-Provence.

…/…
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Dossier n° 10-21 – Autorisation accordée à la SNC ITM Développement Sud Est, en qualité de
promoteur, en vue de la création d’un magasin à prédominance alimentaire, d’une surface de vente de 1
672,82 m², sous l’enseigne INTERMARCHE – Quartier des Viougues – chemin des Hirondelles - route
de Salon-de-Provence à Pélissanne.
Dossier n° 10-22 – Autorisation accordée à la SAS DISTRIBUTION CASINO France, en qualité de
locataire exploitant, en vue de l’extension de 330 m², portant à 1605 m² la surface totale de vente du
magasin à prédominance alimentaire, exploité sous l’enseigne CASINO Supermarché – quartier SaintJoseph – 1, avenue des Argilliers à Marseille (14ème).

Fait à MARSEILLE, le 6 juillet 2010

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général
Jean-Paul CELET
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Avis n° 2010203-2 du 22/07/2010 de concours sur tit res de Cadre de santé.

CENTRE HOSPITALIER D’ARLES

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES DE CADRE DE SANTE
(filière infirmière et médico-technique)

Un concours interne sur titres est organisé par le Centre Hospitalier d’Arles conformément au
décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des cadres
de santé de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 3 postes de cadre de santé
vacants dans cet établissement :
- filière infirmière : 2 postes d’infirmier cadre de santé
- filière médico-technique :1 poste de manipulateur d’électroradiologie médicale cadre de santé

Ce concours est ouvert :
-

-

aux fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de cadre de santé ou certificat équivalent,
relevant des corps régis par les décrets modifiés n°88-1077 du 30 novembre 1988, 89-609 du
1er septembre 1989 et 89-613, du 1er septembre 1989 et comptant au premier janvier de
l’année du concours au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de
ces corps
aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière, titulaires du diplôme d’accès à
l’un des corps précités et du diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins cinq années
de services publics effectifs en qualité de personnel de la filière infirmière, de rééducation ou
médico-technique.

Les demandes d’admission à concourir doivent indiquer la filière dans laquelle le candidat
souhaite postuler et être :
 envoyées en recommandé avec accusé de réception au plus tard le 30 septembre 2010,
cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d’Arles
BP 80195
13637 Arles cedex
ou

 déposées contre accusé de réception à la Direction des ressources humaines
au plus tard le 30 septembre 2010, à 16h00.
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A l’appui de leur demande, selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais, les candidats
doivent fournir :
-

une attestation détaillée des services accomplis, délivrée par l’employeur
une lettre de motivation décrivant de façon synthétique le projet professionnel
un curriculum vitae détaillé, précisant notamment les stages et les formations suivis ainsi que
la participation à des groupes de travail
une photocopie des diplômes
une copie de la carte d’identité en cours de validité

Arles, le 22 juillet 2010
Pour le directeur et par délégation,
l’attachée d’administration hospitalière,

Viviane TORT
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Autre n° 2010208-3 du 27/07/2010 Recrutement par vo ie de PACTE au titre de l'année 2010 de 3 postes d'agent d'administration dans
le département

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRÉSORERIE GÉNÉRALE DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
ET DES BOUCHES-DU-RHONE
HOTEL DES FINANCES DU PRADO
183, AVENUE DU PRADO
13357 MARSEILLE CEDEX 20

✆

04.91.17.91.17

 04.91.78.46.01
 tg013.contact@dgfip.finances.gouv.fr

POUR NOUS JOINDRE
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
✆ 04.91.17.93.73
 04.91.17.93.65.
 laurent.silvestro@dgfip.finances.gouv.fr

AVIS DE RECRUTEMENT PAR VOIE DE PACTE

OBJET :

Offre de recrutement par voie de PACTE de 3 agents d’administration du Trésor Public

P. J. :

Une fiche descriptive

En application des dispositions de l’arrêté du ministre du budget, des comptes publics et de la
réforme de l’Etat, en date du 10 juin 2010, a été autorisé, au titre de l’année 2010, l’ouverture d’un
recrutement de 3 agents par voie de Parcours d’Accès aux Carrières de la fonction publique territoriale,
hospitalière et de l’Etat pour l’accès au corps des agents de l’administration du Trésor Public.

Le présent avis sera publié au Recueil des Actes Administratifs de l’Etat.

Marseille, le 27 juillet 2010

Le Gérant Intérimaire de la Trésorerie Générale
de région Provence-Alpes-Côte d’Azur
et du département des Bouches-du-Rhône
Alain DEMASY
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