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DECISION 2021-585
DELEGATION DE SIGNATURE
(annule et remplace la décision n° 2020-1332 du 2 septembre 2020)

La Directrice du Centre Hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne,
 Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires (HPST),
 Vu l’article L. 6143-7 du code de la santé publique relatif au directeur d’un établissement de santé,
 Vu le décret n° 2009-879 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du Directoire
des établissements publics de santé,
 Vu l’article D 6143.33 du Code de la Santé Publique relatif aux modalités de délégation de signature
des directeurs des établissements publics de santé dans le cadre de leurs compétences définies à
l'article L 6143-7 du même code,
 Vu le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
 Vu l’arrêté du Centre National de Gestion désignant Madame Stéphanie LUQUET, Directrice du
Centre Hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne, à compter du 1er mai 2020
 Vu l’organigramme de direction modifié,
 Vu, la décision de recrutement de Madame Nathalie VILLAUDIERE à compter du 1er février 2021, en
qualité de Directrice des Affaires Générales et du Projet Nouvel Hôpital,
DECIDE
ARTICLE 1
Sont de la compétence du Directeur :
- Les attributions exercées après concertation avec le directoire, en application de l’article L. 6143-7
du code de la santé publique ;
- Les conventions de partenariat conclues avec des organismes ou établissements extérieurs ;
- Les décisions d’ester en justice ;
- Les décisions de choix des avocats et officiers ministériels ;
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- Les contrats d’emprunt ;
- Les décisions relatives aux dons et legs ;
- Les ordres de missions des membres de l’équipe de direction ;
- Les décisions d’attribution de logement ;
- Ainsi que tous les autres actes, documents et correspondances qui, en raison de l’importance de leur
objet, engagent le Centre Hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne

ARTICLE 2 – CONVENTIONS DE PARTENARIATS
Une délégation de signature est accordée à Madame Nathalie VILLAUDIERE, Directrice des Affaires
Générales et du Projet Nouvel Hôpital pour les affaires suivantes :


Conventions de partenariats et avenants à l’exclusion des conventions soumises à délibération ou
avis du conseil de surveillance ou ayant des incidences financières ;

ARTICLE 3 – DIRECTION DES FINANCES
AFFAIRES FINANCIERES ET DIALOGUE DE GESTION
Une délégation de signature est accordée à Madame Corinne OUALID GRANADOS, Directrice Adjointe
chargée des affaires financières et du contrôle de gestion, à l’effet de signer :


Toutes correspondances internes et externes concernant la Direction des Finances et Dialogue de
Gestion, à l’exclusion des courriers échangés avec le Président du Conseil de Surveillance, les
Autorités de Tutelle, les élus locaux ou nationaux ;



Ensemble des documents afférents à l’organisation, au fonctionnement et à la Gestion courante
du Service Financier ;



Documents relatifs à la gestion des emprunts, contrats de prêts et ligne de trésorerie ;



Ordonnancement des dépenses concernant l’ensemble des crédits d’exploitation et
d’investissement inscrits dans les différents budgets du Centre Hospitalier, dans la limite des
autorisations budgétaires ;



Liquidation et prescription des recouvrements des recettes inscrits dans les différents budgets ;



Ensemble des documents afférents à l’organisation et au fonctionnement de la gestion des
patients ;



Ordres de mission hors ceux concernant le personnel de Direction ;

DIRECTION
179, avenue des sœurs Gastine – BP 61360 – 13677 AUBAGNE Cedex
- 04 42 84 70 02 – direction@ch-aubagne.fr - www.ch-aubagne.eu –

Membre du GHT 13 – Hôpitaux de Provence

2

Centre hospitalier d'Aubagne - 13-2021-04-28-00011 - RAC 2021-585 Délégation signatures Direction cheg au 1fév21

7

Une délégation de signature est accordée, en cas d’absence ou d’empêchement de Madame Corinne
OUALID GRANADOS, Directrice Adjointe, à Madame Sandrine GENTY, Attachée d’Administration
Hospitalière, pour ce qui concerne :


Toutes correspondances internes et externes concernant la Direction des Finances et Dialogue de
Gestion, à l’exclusion des courriers échangés avec le Président du Conseil de Surveillance, les
Autorités de Tutelle, les élus locaux ou nationaux ;



L’ensemble des documents afférents à l’organisation, au fonctionnement et à la gestion courante
du Service des Affaires Financières et Dialogue de Gestion ;



Les documents relatifs à la gestion des emprunts prêts et ligne de trésorerie ;



L’ordonnancement des dépenses et recettes ;

ARTICLE 4 – DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES, DES AFFAIRES MÉDICALES ET DES RELATIONS
AVEC LES USAGERS
Une délégation de signature est accordée à Monsieur Damien FLOUREZ, Directeur Adjoint chargé des
Ressources Humaines, des Affaires Médicales et des Relations avec les Usagers, pour les affaires
suivantes :

RESSOURCES HUMAINES


Toutes correspondances internes et externes concernant la Direction des Ressources humaines,
à l’exclusion des courriers échangés avec le Président du Conseil de Surveillance, les Autorités de
Tutelle, les élus locaux ou nationaux ;



Ensemble des documents afférents à l’organisation, au fonctionnement et à la gestion courante
des affaires de la Direction des Ressources Humaines



Conventions de stage



Marchés relatifs aux formations continues et tous documents y afférent



Conventions et accords avec organismes extérieurs de formation ou exerçant dans le domaine de
la gestion des ressources humaines



Contrats de travail et décisions concernant les personnels non médicaux



Tous documents relatifs à la notation et l’évaluation des personnels



L’engagement des dépenses des comptes 62, 63, 64 et 67 dans la limite des autorisations
budgétaires annuelles, modifiées, le cas échéant, des décisions de virement de crédits prises par
l’ordonnateur, conformément au décret du 14 Janvier 2005 relatif au régime budgétaire financier
et comptable des hôpitaux



Les procédures disciplinaires à l’exclusion des sanctions disciplinaires
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La gestion des concours
Sont exclues de cette délégation :


Les décisions concernant les personnels de direction

AFFAIRES MEDICALES


Toutes correspondances internes et externes concernant la Direction des Affaires Médicales, à
l’exclusion des courriers échangés avec le Président du Conseil de Surveillance, les Autorités de
Tutelle, les élus locaux ou nationaux ;



Ensemble des documents afférents à l’organisation, au fonctionnement et à la gestion courante
de la Direction des Affaires Médicales



Procès-verbaux d’installation des praticiens hospitaliers



Décisions de nomination et de renouvellement des fonctions des internes



Contrats de recrutement et de renouvellement des assistants, des praticiens attachés et des
praticiens contractuels et contrats d’activité libérale



Notes de service destinées aux professionnels médicaux

USAGERS


Toutes correspondances internes et externes concernant la Direction des Relations avec les
Usagers, à l’exclusion des courriers échangés avec le Président du Conseil de Surveillance, les
Autorités de Tutelle, les élus locaux ou nationaux ;



Ensemble des documents afférents aux affaires juridiques



Les actions en justice en l’absence du Directeur



Ensemble des documents et courriers concernant la gestion des réclamations patients et des
affaires contentieuses



Les correspondances aux patients, familles et organismes extérieurs qui sont parties prenantes.

Une délégation de signature est accordée, en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Damien
FLOUREZ, Directeur Adjoint, à Madame Delphine POINT, Attachée d’Administration Hospitalière, pour
ce qui concerne :


Toutes correspondances internes et externes concernant la Direction des Ressources Humaines,
à l’exclusion des courriers échangés avec le Président du Conseil de Surveillance, les Autorités de
Tutelle, les élus locaux ou nationaux ;
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L’ensemble des documents afférents à l’organisation, au fonctionnement et à la gestion courante
des affaires de la Direction des Ressources Humaines



Les conventions de stage



Les marchés relatifs aux formations continues et tous documents y afférent



Les conventions et accords de formation, ressources humaines, avec les organismes extérieurs de
formation ou exerçant dans le domaine de la gestion des ressources humaines



Les contrats de travail et décisions concernant les personnels non médicaux



Tous documents relatifs à la notation et l’évaluation des personnels



L’engagement des dépenses des comptes 62, 63, 64 et 67 dans la limite des autorisations
budgétaires annuelles, modifiées, le cas échéant, des décisions de virement de crédits prises par
l’ordonnateur, conformément au décret du 14 Janvier 2005 relatif au régime budgétaire financier
et comptable des hôpitaux



Les procédures disciplinaires à l’exclusion des sanctions disciplinaires



La gestion des concours



Toutes correspondances internes et externes concernant la Direction des Affaires Médicales, à
l’exclusion des courriers échangés avec le Président du Conseil de Surveillance, les Autorités de
Tutelle, les élus locaux ou nationaux ;



L’Ensemble des documents afférents à l’organisation, au fonctionnement et à la gestion courante
de la Direction des Affaires Médicales



Les procès-verbaux d’installation des praticiens hospitaliers



Les décisions de nomination et de renouvellement des fonctions des internes



Les contrats de recrutement et de renouvellement des assistants, des praticiens attachés et des
praticiens contractuels et les contrats d’activité libérale



Les notes de service destinées aux professionnels médicaux
Sont exclues de cette délégation :


Les décisions concernant les personnels de direction

Madame Patricia SORDELLO, Adjoint des Cadres, est autorisée, en cas d'empêchement de Monsieur
Damien FLOUREZ et de Madame Delphine POINT, à signer :


Les marchés relatifs aux formations continues et tous documents y afférents



Les conventions de stage
Sont exclues de cette délégation :


Les décisions concernant les personnels de direction
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ORDONNATEUR DÉLÉGUÉ
Il est également donné la qualité à Monsieur Damien FLOUREZ, Directeur Adjoint chargé des
Ressources Humaines, des Affaires Médicales et des Relations avec les Usagers pour signer tous les
documents comptables qui sont de la compétence de l’ordonnateur, à savoir :


Budgets et comptes



Titres de recettes



Mandats de paiement



Bordereaux d’ordonnancement



Etat des admissions en non-valeur



Marché publics

ARTICLE 5 – DIRECTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET NUMÉRIQUES
Une délégation de signature est accordée à Monsieur Arnaud BRUEY, Directeur Adjoint chargé des
Ressources Matérielles et Numériques, pour les affaires suivantes :


Toutes correspondances internes et externes concernant la Direction des Ressources Matérielles
et Numériques, à l’exclusion des courriers échangés avec le Président du Conseil de Surveillance,
les Autorités de Tutelle, les élus locaux ou nationaux



L’ensemble des documents afférents à l’organisation, au fonctionnement et à la gestion courante
de la Direction des Ressources Matérielles et Numériques



Bons de commande et factures liquidées correspondant aux comptes d’achats d’investissement
et d’exploitation



Lettres de commande des contrats divers



Documents relatifs à la gestion des marchés



Documents relatifs aux groupements de commandes



L’engagement des dépenses des comptes 20, 21, 23, 60, 61, 62 et 67 dans la limite des
autorisations budgétaires annuelles modifiées, le cas échéant, des décisions de virements de
crédits prises par l’ordonnateur, conformément au décret du 14 Janvier 2005 relatif au régime
budgétaire financier et comptable des hôpitaux.



La convocation et la présidence du CHSCT et de tous les actes qui s’y rattachent
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ORDONNATEUR DÉLÉGUÉ
Il est également donné la qualité à Monsieur Arnaud BRUEY, Directeur Adjoint chargé des Ressources
Matérielles et Numériques pour signer tous les documents comptables qui sont de la compétence de
l’ordonnateur, à savoir :


Budgets et comptes



Titres de recettes



Mandats de paiement



Bordereaux d’ordonnancement



Etat des admissions en non-valeur



Marché publics

Madame Mélanie MAZZARESE, Attachée d'Administration Hospitalière, est autorisée, en cas
d'empêchement de Monsieur Arnaud BRUEY, à signer l'ensemble des documents relevant de la
Direction des Ressources Matérielles et Numériques, en dehors des notes de service.
Madame Caroline DUMAZER, Pharmacienne Chef de service et Madame Carine DELOM,
pharmacienne, sont autorisées à signer l’ensemble des commandes de pharmacie.
Madame Martine BRUNA, cadre de santé, est autorisée à signer l’ensemble des commandes de
laboratoire.

ARTICLE 6 – DIRECTION DES SOINS, DE LA QUALITÉ ET DE LA GESTION DES RISQUES
Une délégation de signature est accordée à Monsieur Pascal SANDMANN, Directeur des Soins, de la
Qualité et de la Gestion des Risques, pour les affaires suivantes :

DIRECTION DES SOINS


Toutes correspondances internes et externes concernant la Direction des Soins, à l’exclusion des
courriers échangés avec le Président du Conseil de Surveillance, les Autorités de Tutelle, les élus
locaux ou nationaux ;



L’ensemble des documents afférents à l’organisation, au fonctionnement et à la gestion courante
des services relevant des activités de soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation



Les documents et attestations divers concernant l’organisation et le déroulement des stages dans
les services de soins et médico-techniques



Les conventions de stage des étudiants et stagiaires intervenant dans les services de soins,
rééducation et médico-techniques
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Toutes formalités administratives relatives à la gestion des patients et à la gestion des décès

En cas d’empêchement de Monsieur Pascal SANDMANN, Madame Monique LAUPRETRE, cadre de
santé, est autorisée à signer :


Toutes correspondances internes et externes concernant la Direction des Soins, à l’exclusion des
courriers échangés avec le Président du Conseil de Surveillance, les Autorités de Tutelle, les élus
locaux ou nationaux ;



L’ensemble des documents afférents à l’organisation du fonctionnement et à la gestion courante
des services relevant des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques



Les conventions de stage des étudiants

DIRECTION DE LA QUALITÉ
Monsieur Pascal SANDMANN est autorisé à signer l’ensemble des documents afférents à
l’organisation, au fonctionnement et à la gestion courante du service chargé de la démarche qualité et
de la certification.
Madame Stéphanie MATHIOT REDONDO, ingénieur qualité, est autorisée en cas d’empêchement
de Monsieur Pascal SANDMANN, à signer l’ensemble des documents afférents à l’organisation, au
fonctionnement et à la gestion courante du service chargé de la démarche qualité et de la certification.

GESTION DES RISQUES
Monsieur Pascal SANDMANN est autorisé à signer l’ensemble des documents afférents à
l’organisation, au fonctionnement et à la gestion courante du service chargé de la gestion des risques.
Madame Stéphanie MATHIOT REDONDO, ingénieur qualité, est autorisée en cas d’empêchement
de Monsieur Pascal SANDMANN, à signer l’ensemble des documents afférents à l’organisation, au
fonctionnement et à la gestion courante du service chargé de la gestion des risques.

ARTICLE 7 – INSTITUTS DE FORMATIONS PARAMÉDICALES
Une délégation de signature est accordée à Madame Marie Dominique CARDI, Directeur des soins,
Coordonnateur des instituts de formations paramédicales, pour les affaires suivantes :


Toutes correspondances internes et externes concernant les Instituts de formations, à l’exclusion
des courriers échangés avec le Président du Conseil de Surveillance, les Autorités de Tutelle, les
élus locaux ou nationaux ;



L'ensemble des documents afférents à l'organisation pédagogique, au fonctionnement et à la
gestion courante de l'IFSI

DIRECTION
179, avenue des sœurs Gastine – BP 61360 – 13677 AUBAGNE Cedex
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Les convocations aux instances de l'IFSI (conseil technique et conseil de discipline)



Les convocations des candidats aux différents concours



Les devis et descriptifs de formation



Les attestations de présence de fin de mois pour les différents organismes de prise en charge des
élèves et étudiants



La signature des conventions de stage



Les différents courriers adressés aux responsables de terrains de stage



Les décisions à caractère disciplinaire et/ou pédagogique concernant les étudiants et les élèves

En cas d’empêchement de Madame Marie Dominique CARDI, Madame Martine DELAHAYE, cadre
de santé, est autorisée à signer :


Toutes correspondances internes et externes concernant les Instituts de formations, à l’exclusion
des courriers échangés avec le Président du Conseil de Surveillance, les Autorités de Tutelle, les
élus locaux ou nationaux ;



Tous les courriers et documents relevant de la responsabilité de Madame CARDI



Les documents relevant de la compétence de Madame Stéphanie LUQUET concernant les instituts
et pour lesquels Madame CARDI a délégation.

ARTICLE 8 –EHPAD – USLD – SSIAD
Une délégation de signature est accordée à Monsieur Damien FLOUREZ, Directeur référent du Pôle
Gérontologique, pour les documents administratifs relatifs au Conseil de Vie Sociale, aux contrats de
séjours et au SSIAD.
Madame Anne LE NEVEN, Cadre du Pôle Gérontologique, est autorisée en cas d’empêchement de
Monsieur Damien FLOUREZ, à signer l’ensemble des documents administratifs relatifs au Conseil de
Vie Sociale, aux contrats de séjours et au SSIAD.
Une délégation de signature est accordée à Madame Pascale FABRE, Assistante socio-éducatif, pour
les documents administratifs relatifs au pôle Gérontologique, pour le document suivant :


Attestation de résidence en foyer pour les patients de l’EHPAD/USLD
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ARTICLE 9 - DÉLÉGATION À MONSIEUR VINCENT RUSCONI, RESPONSABLE SÉCURITE-SÛRETÉ
Une délégation de signature est accordée à Monsieur Vincent RUSCONI pour déposer plainte en lieu
et place du Directeur ou du Directeur de garde en cas de fugue de patients ou d’atteintes aux biens et
aux personnes, après avis du Directeur ou du Directeur de garde.

ARTICLE 10 – PARTICIPATION AUX GARDES
Une délégation de signature est accordée aux administrateurs de garde pour tous les actes relatifs à :


l’admission des patients au Centre Hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne, leur sortie ou les
transferts, y compris pour les patients hospitalisés sous contrainte en psychiatrie



les réquisitions de personnel



les signalements et les documents divers liés à la situation des patients ou à la disponibilité des
lits et notamment au déclenchement des plans blancs et aux situations exceptionnelles



les notes de service et notes d’information



les dépôts de plainte au nom du Centre Hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne



les autorisations de prélèvement d’organes



les autorisations de transport de corps sans mise en bière



les évacuations sanitaires



toutes formalités administratives relatives à la gestion des patients et à la gestion des décès

Cette délégation de signature concerne les membres de l’équipe de Direction suivants :


Madame OUALID GRANADOS



Madame VILLAUDIERE



Monsieur BRUEY



Monsieur FLOUREZ



Monsieur SANDMANN

Ainsi que Monsieur CATILLON, directeur adjoint, en détachement qui continue à assurer les gardes de
direction.
ARTICLE 11
La présente décision annule et remplace la décision en date du 2 septembre 2020.
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ARTICLE 12 - PUBLICATION DE DÉCISION
Elle sera transmise au comptable de l’établissement
Elle sera publiée dans l’établissement
Elle sera diffusée sur le site internet de l’établissement

ARTICLE 13
La présente décision vaut notification. Elle fait courir le délai de recours de deux mois à compter de sa
publication. En cas de recours, l’intéressé(e) peut saisir le Tribunal Administratif de Marseille-22-24
rue Breteuil-13821 MARSEILLE CEDEX 06.

Fait à Aubagne, le 28 avril 2021

La Directrice,
SIGNÉ
S. LUQUET

Date de publication :
Date de retrait :
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CENTRE HOSPITALIER DE

MARTIGUES

DIRECTION GENERALE
3, bd des Rayettes - B.P. 50248 - 13698 Martigues Cedex
site internet : www.ch-martigues.fr
(FIN-AC/ 21-N139)

DECISION DE DELEGATION DE SIGNATURE
DIRECTION GENERALE
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE MARTIGUES,
VU le Code de la Santé Publique et ses articles L.6143-7, D 6143-33 à D 6143-35, R 6146-8,

DECIDE
Une délégation de signature est accordée selon les dispositions suivantes :
1 / DELEGATION GENERALE
En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur du Centre Hospitalier, une délégation
générale de signature est accordée à :
-

M. Anthony GELIN, Directeur Adjoint chargé des Services Logistiques,
Mme Nicole PELLEGRINO, Directeur Adjoint chargée des Ressources Humaines
Mme Janette BELAADI, Directeur Adjoint chargée du Système d’Information
Mme Hélène OLIVIER, Directeur Adjoint chargée des Affaires Financières,

2 / GESTION ADMINISTRATIVE DES PATIENTS
Une délégation de signature est accordée dans le cadre de la gestion administrative des patients
aux personnels suivants qui agissent dans le cadre de leurs tâches habituelles :
* pour l’admission des patients en psychiatrie sur l’Hôpital du Vallon, le suivi de leur situation
administrative, leur sortie, les transferts y compris pour les patients hospitalisés sous contrainte en
psychiatrie et dans ce cadre, les décisions du Directeur et la saisine du Juge des Libertés et de la Détention,
délégation est donnée à : Mmes Hélène OLIVIER, Nicole PELLEGRINO, Christine
FRANCKHAUSER, Janette BELAADI, Valérie PELLEGRIN, Sabine KERMAGORET, M. Anthony
GELIN, Mme Vanessa LE CANN, Mme Sylvie TROITINO, Mme Sarah FLAGEOLET, M. Gilles
BIANCO, Mmes Laetitia FAURE, Pascale ETIENNE, Johanna CORTES, Francine FERNEZ.
3 / LA DIRECTION DE LA MAISON DE RETRAITE LES MAGNOLIAS A PORT SAINT LOUIS
DU RHONE
Une délégation de signature générale est accordée à Madame Odile SARLEGNA pour assurer
les fonctions de Directeur de la Maison de Retraite « les Magnolias » à Port Saint Louis du Rhône.

4 / LA DIRECTION DE LA MAISON DE RETRAITE LES CARDALINES A ISTRES
A compter du 05 février 2020 une délégation de signature générale est accordée à
Madame LAURENT Myriam pour assurer les fonctions de Directrice déléguée de la Maison de
Retraite « les Cardalines » à Istres.

1
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5 / LA GESTION DES ECOLES
Une délégation de signature est accordée à Mme Sarah FLAGEOLET, Directrice des écoles au
Centre Hospitalier de Martigues, pour
* la signature des conventions de stages des élèves et pour tous les courriers ayant trait à la
scolarité des étudiants.
* la signature en tant qu’ordonnateur des frais de déplacement des étudiants en stage.
Une délégation de signature est accordée à Mme Nicole PELLEGRINO et à Mme Hélène
OLIVIER en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sarah FLAGEOLET.
6 / PARTICIPATION AUX GARDES
Une délégation de signature est accordée aux cadres participant aux gardes administratives
dans l’établissement pour tous les actes relatifs à :
* l’admission des patients au Centre Hospitalier de Martigues, leur sortie ou les transferts, y
compris pour les patients hospitalisés sous contrainte en psychiatrie.
* les assignations de personnel,
* les signalements et les documents liés à la situation des patients ou à la disponibilité des lits,
* les documents liés au déclenchement des plans blancs et des plans de confinement,
* les dépôts de plainte au nom du Centre Hospitalier,
* les autorisations de prélèvement d’organes.
Cette délégation de signature concerne les personnels suivants :
* Mme Hélène OLIVIER
* M. Anthony GELIN
* Mme Christine FRANCKHAUSER
* Mme Elisabeth SCHMITTBUHL
* Mme Sylvie TROITTINO
* Mme Valérie PELLEGRIN
* Mme Nicole PELLEGRINO
* Mme Janette BELAADI
* Mme Vanessa LE CANN
* Mme Sarah FLAGEOLET
* M. Gilles BIANCO

7 / AUTORISATION DE TRANSPORT DE CORPS SANS MISE EN BIERE
Une délégation de signature pour autoriser les transports de corps sans mise en bière est accordée aux
personnes suivantes :
* M. Anthony GELIN,
* Mme Hélène OLIVIER
* Mme Christine FRANCKHAUSER
* Mme Elisabeth SCHMITTBUHL
* Mme Valérie PELLEGRIN
* Mme Nicole PELLEGRINO
* Mme Sylvie TROITINO
* Mme Vanessa LE CANN
* Mme Janette BELAADI
* Mme Sarah FLAGEOLET
* M. Gilles BIANCO

2
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La présente délégation de signature sera affichée dans l’établissement et publiée dans une parution publiant
des annonces légales. Elle est valable à compter de ce jour jusqu’au changement de fonction des intéressés
ou jusqu’à une décision contraire prise par le Directeur de l’Etablissement affichée et publiée dans les
mêmes conditions. Elle remplace les délégations précédentes qui ne sont plus valables.
Fait à Martigues, le 26 Avril 2021.
Le Directeur,

L. MONDOLONI

Tél. 04 42 43 26 00 / Fax : 04 42 43 26 01 / e-mail : direction.generale@ch-martigues.fr
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CENTRE HOSPITALIER DE

MARTIGUES

DIRECTION GENERALE
3, bd des Rayettes - B.P. 50248 - 13698 Martigues Cedex
site internet : www.ch-martigues.fr
(FIN-AC/ 21-N140)

DECISION DE DELEGATION DE SIGNATURE
GESTION ECONOMIQUE ET MARCHES
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE MARTIGUES,
VU le Code de la Santé Publique et ses articles L.6143-7, D 6143-33 à D 6143-35, R 6146-8,

DECIDE
Une délégation de signature est accordée selon les dispositions suivantes :
LA GESTION ECONOMIQUE ET LES MARCHES
Délégation est donnée à :
-

M. Anthony GELIN, Directeur Adjoint chargé des Services Logistiques,
Mme Hélène OLIVIER, Directeur Adjoint chargée des Affaires Financières,
Pour les contrats conclus à titre onéreux qui sont exclus du périmètre de la fonction achat mutualisée
au sein du GHT.

Une délégation de signature est accordée aux personnes suivantes pour la signature des bons de
commande :
1) Comptes gérés par les services logistiques :
- classe 6 : comptes de titre 2 hors comptes gérés par les pharmaciens et comptes de titre 3 hors comptes
gérés par les pharmaciens et par la D.S.I.O. et hors comptes 6186, 6223, 6251, 6255, 62884 gérés par la
D.R.H.
- classe 2 : tous les comptes sauf compte 218321, 23828 et 2372, 2051 gérés par la D.S.I.O.
a) délégation générale :
* M. Anthony GELIN, Directeur Adjoint, pour tous les comptes gérés par les services logistiques
* Mme Kathy SANCHEZ, Ingénieur responsable des achats, en cas d’absence ou d’empêchement
de M. Anthony GELIN, pour tous les comptes gérés par les services logistiques.
b) délégations complémentaires :
* M. Hervé NUGUE, Responsable des services techniques, ou M. Jacques GAUER, Responsable
travaux pour les comptes de classe 6 suivants : 615221, 615223, 615225, 6152680, 6152681, 6152682,
615258 et 628815, comptes 602631 et 606231, comptes 613252, 613253, 6152684, 6261, 6265, 602612,
60611, 60612, 60613, 60618, 613252, 613253, 6152684, 6261, 6265.
* M. Hervé NUGUE, Responsable des services techniques en cas d’absence ou d’empêchement de
M. Anthony GELIN, pour les comptes de classe 2 suivants : 2135, 23825, 23823, 2154116 et 2154119.
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* Mme Sabrina AGOUDJIL, Ingénieur Biomédical :
- Bons de commande de classe 6 pour les comptes dont elle a la charge (comptes 606232, 613152, 615162,
6151621).
- Bons de commande de classe 2 pour le compte 2154120 en cas d’absence ou d’empêchement de M.
Anthony GELIN et Mme K. SANCHEZ.
* M. David BOYER, Technicien Supérieur Responsable Atelier Biomédical :
- Bons de commande de Classe 6 jusqu'à 4 000 € pour les comptes dont l’Ingénieur Biomédical a la charge
en cas d’absence ou d’empêchement de Mme S. AGOUDJIL.
* Mme Jane BESALDUCH, Cadre de Santé Laboratoire :
- Bons de commande de Classe 6 pour le compte des fournitures de Laboratoire (compte 60224)
* M. Franck HASSANALY Chef de service des Laboratoires :
- Bons de commande de Classe 6 pour le compte des fournitures de Laboratoire (compte 60224) en cas
d’absence ou d’empêchement de Mme Jane BESALDUCH.
* Mme Armelle MATHIEU, Responsable des sites de production et M. Karim KERROUZI,
Responsable Adjoint :
- Bons de commande de Classe 6 jusqu'à 4 000 € pour les comptes dont elle a la charge (comptes 602610,
60684, 613253, 615252, 62451, 62452, 62458, 62481, 62482, 62480, 62885, 6132582).
- Bons de commande pour les comptes de stock (comptes 602211, 602212, 602283, 60262, 60264,
602651, 602654, 602655, 602658, 602661, 6026633) et les comptes hors stock (comptes 606250, 606251,
606252, 6066, 60680, 60681, 60682, 60688) gérés par le magasin et dont elle a la charge jusqu’à 4 000 €.
- Bons de commande pour les comptes de classe 2 (comptes 21541 sauf le 2154116 et le 2154120,
comptes 2183 sauf le 218321, comptes 21841) en cas d’absence ou d’empêchement de M. Anthony GELIN
et de Mme K. SANCHEZ.
- Bons de commande pour le compte de classe 6 (compte 60225) pour les films radiologiques en cas
d’absence ou d’empêchement de Mme WEISSELDINGER.
* Mme Hinda BISBIS, Responsable du Service Transports et Mme Pascale CASANOVA,
Responsable des Transports Sanitaires, en cas d’empêchement de Mme Armelle MATHIEU, pour les bons
de commande des comptes de classe 6 dont Mme MATHIEU a la charge (comptes 602610, 60684, 613253,
615252, 62451, 62452, 62458, 62481, 62482).
* Mme Frédérique WEISSELDINGER, Cadre de Santé :
- Bons de commande pour le compte de classe 6 (compte 60225) pour les films radiologiques jusqu’à
4 000 €.
* M. Daniel DE OLIVIERA, Responsable du Magasin :
- Bons de commande pour les comptes de Classe 6 du Magasin et du service Déchets Environnent jusqu’à 4 000 €
en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Armelle MATHIEU.

* Mme Sylvie NUSBAUMER :
- Bons de commande pour les comptes de Classe 6 du Magasin et du service Déchets Environnent jusqu’à 4 000 €
en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Armelle MATHIEU et de M. Daniel DE OLIVIERA.

* Mme Armelle MATHIEU, Responsable des sites de production :
- Bons de commande de Classe 6 pour les comptes d’alimentation dont elle a la charge jusqu'à 4 000 €
(comptes 60231-32-33-34-35-37-38, 602662) en cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe REVY.
*M. Christophe REVY, Responsable restauration :
- Bons de commande de Classe 6 pour les comptes d’alimentation jusqu'à 4 000 € (comptes 60231-32-3334-35-37-38, 602662)
2
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* M. Michel BONDI, Chef de production :
- Bons de commande concernant les comptes d’alimentation gérés par la cuisine jusqu’à 4 000 € en cas
d’absence ou d’empêchement de M. Christophe REVY.

c) cartes d’achat :
Une délégation est donnée aux personnels suivants pour régler les dépenses par carte d’achat selon les
modalités suivantes :
SERVICE

DETENTEUR

ACHAT

SANCHEZ KATHY

ACHAT
ACHAT EXPLOITATION

SOMME
ANNUELLE

MONTANT
TRANSACTION
MAX

EXP

INV

12 000.00

X

X

2 500.00

DE OLIVIERA DANIEL

12 000.00

X

X

2 500.00

AUBERT MARIELLE

12 000.00

X

X

700.00

2) Une délégation de signature est accordée aux personnes suivantes pour les procès verbaux de
vérification d’aptitude et de réceptions pour les matériels et marchés qu’ils suivent :
* M. Anthony GELIN, Directeur des Services Logistiques
* Mme Kathy SANCHEZ ou en son absence Mme Valérie PELLEGRIN
* M. Jacques GAUER, Responsable Travaux
* M Hervé NUGUE, Responsable des services Techniques.
* Mme Sabrina AGOUDJIL, Ingénieur

La présente délégation de signature sera affichée dans l’établissement et publiée dans une parution publiant
des annonces légales. Elle est valable à compter de ce jour jusqu’au changement de fonction des intéressés
ou jusqu’à une décision contraire prise par le Directeur de l’Etablissement affichée et publiée dans les
mêmes conditions. Elle remplace les délégations précédentes qui ne sont plus valables.

Fait à Martigues, le 26 Avril 2021.
Le Directeur,

L. MONDOLONI

Tél. 04 42 43 26 00 / Fax : 04 42 43 26 01 / e-mail : direction.generale@ch-martigues.fr
3
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DIRM Méditerranée
13-2021-04-27-00006
Arrêté n° DU 21.023 en date du 27 AVRIL 2021
portant réglementation de la police de la
circulation sur l autoroute A50 du PR 0+000 au
PR 15+362 dans le sens MARSEILLE vers TOULON
et du PR 15+584 au PR 0+000 dans le sens
TOULON vers MARSEILLE, l autoroute A501 du
PR 0+000 au PR 2+618 dans les deux sens de
circulation, et sur l autoroute A502 du PR 0+000
au PR 1+640 dans les deux sens de circulation, y
compris les bretelles d'accès et de sortie.

DIRM Méditerranée - 13-2021-04-27-00006 - Arrêté n° DU 21.023 en date du 27 AVRIL 2021 portant réglementation de la police de la
circulation sur l autoroute A50 du PR 0+000 au PR 15+362 dans le sens MARSEILLE vers TOULON et du PR 15+584 au PR 0+000 dans le

25

PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
Direction interdépartementale des Routes
Méditerranée (DIRMED)
Direction de l'exploitation
District urbain
Arrêté n° DU 21.023 en date du 27 AVRIL 2021
portant réglementation de la police de la circulation sur l’autoroute A50 du PR 0+000 au PR 15+362
dans le sens MARSEILLE vers TOULON et du PR 15+584 au PR 0+000 dans le sens TOULON vers
MARSEILLE, l’autoroute A501 du PR 0+000 au PR 2+618 dans les deux sens de circulation, et sur
l’autoroute A502 du PR 0+000 au PR 1+640 dans les deux sens de circulation, y compris les bretelles
d'accès et de sortie.
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,
----VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU la loi n° 55.435 du 18 avril 1955 modifiée portant statut des autoroutes,
VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 sur les droits et libertés des communes, des départements et des régions,
modifiée et complétée par la loi 82.623 du 22 Juillet 1982,
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant 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’État dans les régions et départements,
VU le décret du Président de la république du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Christophe
MIRMAND en qualité de préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfet de la zone de défense et de
sécurité Sud, Préfet des Bouches-du-Rhône,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation des routes et des autoroutes et les textes
subséquents qui l’ont modifié,
VU l’arrêté du 12 décembre 2018, relatif à la modification de la signalisation routière,
VU le décret n°2006-304 du 16 mars 2006 portant création et organisation des directions
interdépartementales des routes,
VU l’arrêté préfectoral du 14 novembre 2006 transférant la responsabilité du réseau routier national
structurant dans le département des Bouches du Rhône à la Direction Interdépartementale des Routes
Méditerranée,
VU l’arrêté préfectoral n°13-2021-01-11-013 du 11 janvier 2021 portant délégation de signature pour la police
de circulation sur le réseau routier national structurant dans le département des Bouches du Rhône à
M. Denis BORDE, Directeur Interdépartemental des Routes Méditerranée,
CONSIDÉRANT qu'il importe d'assurer dans les meilleures conditions la sécurité des usagers circulant sur les
autoroutes des Bouches du Rhône ainsi que celle des agents de la Direction Interdépartementale des Routes
Méditerranée et de la CRS Autoroutière Provence, il y a lieu de réglementer la circulation sur les autoroutes
A50, A501 et A502,
CONSIDÉRANT que sur les autoroutes A50, A501 et A502 la compétence en matière de Police relève de la CRS
Autoroutière Provence,
SUR proposition du Responsable du District Urbain,
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ARRETE
ARTICLE 1 – Dispositions antérieures
L’arrêté préfectoral n°13-2020-09-10-065 du 10 septembre 2020 portant réglementation de la police de la
circulation sur l’A50, l’A501 et l’A502 est abrogé à compter du 27 avril 2021.
ARTICLE 2 – Réglementation de la circulation
La réglementation de la circulation sur les autoroutes :
•
A50
du PR 0+000 au PR 15+362 dans le sens MARSEILLE vers TOULON,
du PR 15+584 au PR 0+000 dans le sens TOULON vers MARSEILLE,
•

A501
du PR 0+000 au PR 2+618 dans les deux sens de circulation,

A502 du PR 0+000 au PR 1+640 dans les deux sens de circulation,
•
y compris ses bretelles d'accès et de sortie,
est fixée par les dispositions du présent arrêté.
•

ARTICLE 3 – Limitation des vitesses
A - Autoroute A50

SECTION COURANTE
La vitesse est limitée dans le sens MARSEILLE vers TOULON :
•
à 90 km/h du PR 0+000 au PR 2+035 et du PR 4+015 au PR 15+362
•
à 70 km/h du PR 2+035 au PR 4+015
La vitesse est limitée dans le sens TOULON vers MARSEILLE :
•
à 90 km/h du PR 15+584 à au PR 3+820 et du PR 2+215 au PR 0+000.
•
à 70 km/h du PR 3+820 au PR 2+215

BRETELLES D’ACCÈS ET DE SORTIE
Échangeur n° 2 « Place de Pologne »
•
Sens Marseille → Toulon
Bretelle d'accès jusqu’au PR 0+156 de la section courante : vitesse limitée à 50 km/h.
•
Sens Toulon → Marseille
Bretelle de sortie 2a depuis le PR 0+350 de la section courante : vitesse limitée à 70 km/h puis réduction à 50
km/h.
Bretelle de sortie 2b depuis le PR 0+180 de la section courante : vitesse limitée à 70 km/h puis réduction à 50
km/h.
Échangeur n° 3 « Florian »
•
Sens Marseille → Toulon
Bretelle de sortie depuis le PR 2+260 de la section courante : vitesse limitée à 70 km/h puis réduction à 50
km/h.
Bretelle d'accès jusqu’au PR 3+325 de la section courante : vitesse limitée à 70 km/h.
•
Sens Toulon → Marseille
Bretelle de sortie depuis le PR 3+680 de la section courante : vitesse limitée à 70 km/h puis réduction à 50
km/h.
Bretelle d'accès jusqu’au PR 2+422 de la section courante : vitesse limitée à 70 km/h.
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Échangeur n° 4 « La Valentine »
•
Sens Marseille → Toulon
Bretelles de sortie (4a et 4b) depuis le PR 6+841 de la section courante : vitesse limitée à 70 km/h puis
réduction à 50 km/h.
Bretelle d'accès jusqu’au PR 7+850 de la section courante : vitesse limitée à 70 km/h.
•
Sens Toulon → Marseille
Bretelle d'accès jusqu’au PR 7+650 de la section courante : vitesse limitée à 70 km/h.
Bretelle d'accès jusqu’au PR 6+910 de la section courante : vitesse limitée à 70 km/h.
Échangeur n° 5 « La Penne sur Huveaune »
•
Sens Marseille → Toulon
Bretelle de sortie depuis le PR 9+750 de la section courante : vitesse limitée à 70 km/h puis réduction à 50
km/h.
Bretelle d'accès jusqu’au PR 10+450 de la section courante : vitesse limitée à 70 km/h.
•
Sens Toulon → Marseille
Bretelle de sortie depuis le PR 10+150 de la section courante : vitesse limitée à 70 km/h puis réduction à 50
km/h.
Bretelle d'accès jusqu’au PR 9+500 de la section courante : vitesse limitée à 70 km/h.
B – Autoroute A501

SECTION COURANTE
La vitesse est limitée dans le sens MARSEILLE vers NICE :
•
à 90 km/h du PR 0+000 au PR 2+618.
La vitesse est limitée dans le sens NICE vers MARSEILLE :
•
à 110 km/h du PR 2+618 au PR 2+350,
•
à 90 km/h du PR 2+350 au PR 0+000.

BRETELLES D’ACCÈS ET DE SORTIE
Échangeur n°6 « Aubagne Ouest »
•
Sens Marseille → Nice
Bretelle de sortie depuis le PR 0+582 de la section courante : vitesse limitée à 70 km/h puis réduction à 50
km/h.
•
Sens Nice → Marseille
Bretelle d'accès jusqu’au PR 0+900 de la section courante : vitesse limitée à 70 km/h.
Échangeur n°7 « Aubagne Nord»
•
Sens Marseille → Nice
Bretelle de sortie depuis le PR 2+433 de la section courante : vitesse limitée à 70 km/h puis réduction à 50
km/h.
•
Sens Nice → Marseille
Bretelle d'accès jusqu’au PR 2+425 de la section courante : vitesse limitée à 70 km/h.
C – Autoroute A502

SECTION COURANTE
La vitesse est limitée dans le sens MARSEILLE vers GEMENOS :
•
à 90 km/h du PR 0+000 au PR 1+240
•
à 70 km/h du PR 1+240 au PR 1+640
La vitesse est limitée dans le sens GEMENOS vers MARSEILLE :
•
à 90 km/h du PR 1+640 au PR 0+000.
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BRETELLES D’ACCÈS ET DE SORTIE
GIRATOIRE RDN8
Sens Gemenos → Marseille
Bretelle d'accès depuis le shunt du giratoire jusqu’au PR 1+331 de la section courante : vitesse limitée à 50
km/h.
•

Échangeur n°6 « Les Vaux »
•
Sens Marseille → Gemenos
Bretelle de sortie depuis le PR 0+460 de la section courante : vitesse limitée à 70 km/h puis réduction à 50
km/h.
•
Sens Gemenos → Marseille
Bretelle d'accès jusqu’au PR 0+160 de la section courante : vitesse limitée à 70 km/h.

ARTICLE 4 – Aire de service
A - Autoroute A50
Aire de service « La Pomme »
•
Sens Marseille → Toulon
Bretelle de sortie depuis le PR 4+673 de la section courante : vitesse limitée à 70 km/h puis réduction
progressive de la vitesse à 50 km/h puis à 30 km/h.

ARTICLE 5 – Voie Réservée aux Transport en commun
L’exploitation des voies réservées fait l’objet de règles particulières d’utilisation.
Par défaut la voie réservée sur A50, A501 ou A502 est « activée ». C’est-à-dire qu’elle est ouverte à la
circulation (des seuls véhicules autorisés à y pénétrer).
Différentes situations peuvent entraîner une fermeture totale ou partielle d’une voie réservée. Il peut
notamment s’agir d’opérations courantes d’entretien et d’exploitation du réseau autoroutier, ou d’une
intervention sur incident ou accident.
En configuration désactivée une voie réservée remplit l’usage d’une bande d’arrêt d’urgence. Tous les
véhicules de transport en commun doivent circuler sur les voies de la section courante.
Dans le cas d’un accident en section courante ou de la présence d’un véhicule arrêté sur une voie réservée,
cette dernière reprend, de fait, la fonction de bande d’arrêt d’urgence en amont de l’événement considéré et
sur 100 m après ce dernier. Au-delà, la voie conserve son statut de voie réservée.
Les conducteurs de transport collectif ont pour consigne de prévenir leur PC en cas d’incident sur une voie
réservée. Chaque PC ayant connaissance d’un incident doit en informer immédiatement le CIGT de la DIR
Méditerranée.
Les conducteurs des véhicules autorisés à circuler sur les voies réservées doivent rester prudents et
extrêmement vigilants. En effet les voies réservées remplissant la fonction de bande d’arrêt d’urgence,
l’insertion et l’arrêt d’un véhicule en détresse peut se produire à tout moment.
Les véhicules autorisés sont les véhicules utilisés pour la réalisation de services réguliers de transport public
de personnes au sens de l’article L1231-1 du code des transports ou d’un service de transport régulier de
voyage au sens de l’article L3111-17 du code des transports.
Les AOM et les entreprises autorisées doivent porter les dispositions du présent arrêté à la connaissance des
chauffeurs des autocars et autobus par tout moyen d’information ou de formation qu’elles jugent le plus
approprié.

DIRM Méditerranée - 13-2021-04-27-00006 - Arrêté n° DU 21.023 en date du 27 AVRIL 2021 portant réglementation de la police de la
circulation sur l autoroute A50 du PR 0+000 au PR 15+362 dans le sens MARSEILLE vers TOULON et du PR 15+584 au PR 0+000 dans le

29

A - Autoroute A50
Section courante entre les PR 13+227 et 13+030 sens Toulon vers Marseille
La circulation de l’autoroute A50 dans le sens Toulon → Marseille est organisée de la façon suivante :
•
Voie réservée aux transports en commun
Voie réservée à la circulation des lignes régulières en service de transport en commun autorisées, et ce, sans
restriction d’horaire 24h/24h.
Les véhicules de secours, d’intervention et de service décrits aux articles R432-3, R432-4 et R432-5 du Code de
la Route sont autorisés à circuler sur cette voie réservée.
Les dépanneurs agréés sont également autorisés à s’arrêter avec un véhicule spécialisé dans les opérations de
remorquage pour intervention sur cette voie réservée.
La limitation de vitesse est de 70 km/h sur cette voie réservée.
Des panneaux de type B27a signalent les sections dont le profil en travers comporte cette voie réservée aux
véhicules des services réguliers de transports en commun autorisés.
•

Voie de droite (voie lente) et voie médiane:

La circulation est autorisée à tous les véhicules, la largeur de la voie est normale à 3,5 m.
Voie de gauche (voie rapide) :
La circulation est autorisée à tous les véhicules, la largeur de la voie est réduite à 3,2 m.
•

B - Autoroute A501
Section courante entre les PR 0+740 et 0+000 sens Nice vers Marseille
La circulation de l’autoroute A501 dans le sens Nice → Marseille est organisée de la façon suivante :
•
Voie réservée aux transports en commun
Voie réservée à la circulation des lignes régulières en service de transport en commun autorisées, et ce, sans
restriction d’horaire 24h/24h.
Les véhicules de secours, d’intervention et de service décrits aux articles R432-3, R432-4 et R432-5 du Code de
la Route sont autorisés à circuler sur cette voie réservée.
Les dépanneurs agréés sont également autorisés à s’arrêter avec un véhicule spécialisé dans les opérations de
remorquage pour intervention sur cette voie réservée.
La limitation de vitesse est de 70 km/h sur cette voie réservée.
Des panneaux de type B27a signalent les sections dont le profil en travers comporte cette voie réservée aux
véhicules des services réguliers de transports en commun autorisés.
•

Voie de droite (voie unique) :

La circulation est autorisée à tous les véhicules, la largeur de la voie est normale à 3,5 m.
C - Autoroute A502
Section courante entre les PR 0+900 et 1+640 sens Marseille vers Gemenos
La circulation de l’autoroute A502 dans le sens Marseille → Gemenos est organisée de la façon suivante :
Voie réservée aux transports en commun
Voie réservée à la circulation des lignes régulières en service de transport en commun autorisées, et ce, sans
restriction d’horaire 24h/24h.
Les véhicules de secours, d’intervention et de service décrits aux articles R432-3, R432-4 et R432-5 du Code de
la Route sont autorisés à circuler sur cette voie réservée.
Les dépanneurs agréés sont également autorisés à s’arrêter avec un véhicule spécialisé dans les opérations de
remorquage pour intervention sur cette voie réservée.
La limitation de vitesse est de 70 km/h sur cette voie réservée.
Des panneaux de type B27a signalent les sections dont le profil en travers comporte cette voie réservée aux
véhicules des services réguliers de transports en commun autorisés.
•

•

Voie de droite (voie lente) :

La circulation est autorisée à tous les véhicules, la largeur de la voie est normale à 3,5 m.
•

Voie de gauche (voie rapide) :
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La circulation est autorisée à tous les véhicules, la largeur de la voie est normale à 3,5 m puis suppression
progressive à partir du PR 1+300.

ARTICLE 6 – Transports de matières dangereuses
Sur l'autoroute A50, dans le sens TOULON vers MARSEILLE, il est interdit de circuler aux transporteurs de
matières dangereuses en transit, du PR 10+000 au PR 0+550.
ARTICLE 7 – Opposabilité
Ces dispositions sont applicables et opposables aux usagers de la route à compter de la date de signature du
présent arrêté et de la mise en place sur les axes concernés de la signalisation de police portant à leur
connaissance la réglementation objet du présent arrêté.
ARTICLE 8 – Diffusion
Le présent arrêté sera adressé au :


















Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
Directeur Interdépartemental des Routes Méditerranée,
Directeur Zonal des C.R.S. Sud Marseille,
Commandant de la C.R.S. Autoroutière Provence,
Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches du Rhône,
Le Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie des Bouches du Rhône,
Le Vice-Amiral commandant le Bataillon des Marins Pompiers de Marseille,
Le Colonel, Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours des Bouches du
Rhône,
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône,
Présidente de la Métropole Aix Marseille Provence,
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches du Rhône,
Directrice Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement,
Directeur de la société d'autoroute ESCOTA,
Maire de La Penne sur Huveaune,
Maire d’Aubagne,
Maire de Marseille.

chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution.

FAIT à Marseille, le 27 Avril 2021
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur

Denis BORDE
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PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
Direction interdépartementale des Routes
Méditerranée (DIRMED)
Direction de l’exploitation
District urbain
Arrêté n° DU21.020 en date du 02 AVRIL 2021
portant réglementation de la police de la circulation sur les autoroutes
A51, A515 et A517 y compris les bretelles d’accès et de sortie et la route nationale RN2516
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,
----VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le code des Transports,
VU la loi n° 55.435 du 18 avril 1955 modifiée portant statut des autoroutes,
VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 sur les droits et libertés des communes, des départements et des régions,
modifiée et complétée par la loi 82.623 du 22 Juillet 1982,
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant 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’État dans les régions et départements,
VU le décret du Président de la république du 22 novembre 2017 portant nomination de Monsieur Pierre
DARTOUT en qualité de préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfet de la zone de défense et de
sécurité Sud, Préfet des Bouches-du-Rhône,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation des routes et des autoroutes et les textes
subséquents qui l’ont modifié,
VU l’arrêté du 12 décembre 2018, relatif à la modification de la signalisation routière,
VU le décret n°2006-304 du 16 mars 2006 portant création et organisation des directions
interdépartementales des routes,
VU l’arrêté préfectoral du 14 novembre 2006 transférant la responsabilité du réseau routier national
structurant dans le département des Bouches du Rhône à la Direction Interdépartementale des Routes
Méditerranée,
VU l’arrêté préfectoral n°13-2021-01-11-013 du 11 janvier 2021 portant délégation de signature pour la police
de circulation sur le réseau routier national structurant dans le département des Bouches du Rhône à
M. Denis BORDE, Directeur Interdépartemental des Routes Méditerranée,
VU l’arrêté préfectoral du n°13-2021-01-14-002 du 14 janvier 2021 portant subdélégation de signature aux
agents de la Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée en matière de police de circulation,
conservation du domaine public et privé attaché au RNS,
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CONSIDÉRANT qu’il importe d’assurer dans les meilleures conditions la sécurité des usagers circulant sur les
autoroutes des Bouches du Rhône ainsi que celle des agents de la Direction Interdépartementale des Routes
Méditerranée et de la CRS Autoroutière Provence, il y a lieu de réglementer la circulation sur les autoroutes
A51, A515 et A517 et la route nationale RN2516.
CONSIDÉRANT que sur les autoroutes A51, A515 et A517 et sur la route nationale RN2516 la compétence en
matière de Police relève de la CRS Autoroutière Provence,
SUR proposition du Responsable du District Urbain,

ARRETE
ARTICLE 1 – Dispositions antérieures
Toutes dispositions antérieures au présent arrêté et relatives à la réglementation de la circulation sur les
autoroutes A51, A515 et A517 et sur la route nationale RN2516 sont abrogées.
ARTICLE 2 – Réglementation de la circulation
La réglementation de la circulation sur les autoroutes A51, A515 et A517 y compris ses bretelles d’accès et de
sortie et la route nationale RN2516, sont fixées par les dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 3 – Limitation des vitesses
A – Autoroute A51

SECTION COURANTE
La vitesse est limitée à 90 km/h dans les 2 sens de circulation (sens Marseille → Aix-en-Provence et sens Aixen-Provence → Marseille) du PR 0+000 au PR 17+800.

BRETELLES D’ACCÈS ET DE SORTIE
Échangeur n° 1 « Plan de Campagne »
•
Sens Marseille → Aix-en-Provence
Bretelle de sortie depuis le PR 2+500 de la section courante : vitesse limitée à 90 km/h et réduction
progressive de la vitesse à 70 km/h puis à 50 km/h.
Bretelle d’accès jusqu’au PR 3+200 de la section courante : vitesse limitée à 70 km/h.
•
Sens Aix-en-Provence → Marseille
Bretelle de sortie depuis le PR 4+000 de la section courante : vitesse limitée à 90 km/h et réduction
progressive de la vitesse à 70 km/h puis à 50 km/h.
Bretelle d’accès jusqu’au PR 2+680 de la section courante : vitesse limitée à 90 km/h.
Échangeur n°3 « Les Trois Pigeons »
•
Sens Marseille → Aix-en-Provence
Bretelle de sortie depuis le PR 10+100 de la section courante : vitesse limitée à 90 km/h et réduction
progressive de la vitesse à 70 km/h puis à 50 km/h.
Bretelle d’accès jusqu’au PR 9+900 de la section courante : vitesse limitée à 90 km/h.
•
Sens Aix-en-Provence → Marseille
Bretelle de sortie depuis le PR 10+800 de la section courante : vitesse limitée à 90 km/h et réduction
progressive de la vitesse à 70 km/h puis à 50 km/h.
Bretelle d’accès jusqu’au PR 9+340 de la section courante : vitesse limitée à 90 km/h.
Shunt RD59 → A51 : vitesse limitée à 50 km/h.

2/8

DIRM Méditerranée - 13-2021-04-02-00009 - Arrêté n° DU21.020 en date du 02 AVRIL 2021 portant réglementation de la police de la
circulation sur les autoroutes

34

Échangeur n°4 « Luynes »
•
Sens Marseille → Aix-en-Provence
Bretelle d’accès jusqu’au PR 12+950 de la section courante : vitesse limitée à 90 km/h.
•
Sens Aix-en-Provence → Marseille
Bretelle de sortie depuis le PR 13+230 de la section courante : vitesse limitée à 90 km/h et réduction
progressive de la vitesse à 70 km/h puis à 50 km/h.
Échangeur n°5 « Les Milles »
•
Sens Marseille → Aix-en-Provence
Bretelle de sortie depuis le PR 13+780 de la section courante : vitesse limitée à 90 km/h et réduction
progressive de la vitesse à 70 km/h puis à 50 km/h.
Bretelle d’accès depuis le carrefour giratoire de la RD9 jusqu’au PR 14+730 de la section courante : vitesse
limitée à 50 km/h.
•
Sens Aix-en-Provence → Marseille
Bretelle de sortie depuis le PR 14+700 de la section courante : vitesse limitée à 90 km/h.
Sur les deux bretelles d’accès depuis la RD9 jusqu’au PR 13+700 de la section courante : vitesse limitée à
50 km/h jusqu’à leur jonction puis vitesse limitée à 90 km/h.
Échangeur « A51 / A8 »
•
Sens Marseille → Aix-en-Provence
Bretelle de sortie vers l’A8 depuis le PR 16+160 de la section courante : vitesse limitée à 90 km/h et réduction
progressive de la vitesse à 70 km/h puis à 50 km/h.
Bretelle d’accès depuis l’A8 jusqu’au PR 16+800 de la section courante : vitesse limitée à 70 km/h.
•
Sens Aix-en-Provence → Marseille
Bretelle de sortie vers l’A8 depuis le PR 17+000 de la section courante : vitesse limitée à 90 km/h.
Bretelle d’accès depuis l’A8 jusqu’au PR 16+330 de la section courante : vitesse limitée à 70 km/h puis à
50 km/h.
Échangeur n°7 « Jas de Bouffan »
•
Sens Marseille → Aix-en-Provence
Bretelle de sortie depuis le PR 17+300 de la section courante : vitesse limitée à 90 km/h et réduction
progressive de la vitesse à 70 km/h puis à 50 km/h.
•
Sens Aix-en-Provence → Marseille
Bretelle d’accès jusqu’au PR 17+680 de la section courante : vitesse limitée à 50 km/h.
Bretelle d’accès jusqu’au PR 17+350 de la section courante : vitesse limitée à 50 km/h.
B – Autoroute A515 (autoroute de liaison entre l’A51 et la RD6)

SECTION COURANTE
Sens Marseille → Gardanne
La vitesse est limitée à 90 km/h du PR 0+000 au PR 2+260.
•
Sens Gardanne → Marseille
La vitesse est limitée à 90 km/h du PR 2+500 au PR 0+000.
•

BRETELLES D’ACCÈS ET DE SORTIE
Échangeur n°1 « Les Chabauds »
•
Sens Marseille → Gardanne
Bretelle de sortie depuis le PR 0+150 de la section courante : vitesse limitée à 90 km/h et réduction
progressive de la vitesse à 70 km/h puis à 50 km/h.
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Sens Gardanne → Marseille
Bretelle d’accès jusqu’au PR 0+250 de la section courante : vitesse limitée à 90 km/h.
•

Échangeur n°2 « Les Caillols »
•
Sens Marseille → Gardanne
Bretelle de sortie depuis le PR 0+900 de la section courante : vitesse limitée à 90 km/h et réduction
progressive de la vitesse à 70 km/h puis à 50 km/h.
•
Sens Gardanne → Marseille
Bretelle d’accès jusqu’au PR 1+000 de la section courante : vitesse limitée à 50 km/h.
C – Autoroute A517 (autoroute de liaison entre l’A7 et l’A51)

SECTION COURANTE
Sens Lyon → Aix-en-Provence
La vitesse est limitée à 90 km/h du PR 0+000 au PR 1+100.
•
Sens Aix-en-Provence → Lyon
La vitesse est limitée à 90 km/h du PR 1+150 au PR 0+000.
•

D – Route nationale RN2516 (route de liaison entre l’A51 et « Aix Centre »)

SECTION COURANTE
Sens Marseille → Aix-en-Provence
La vitesse est limitée à 90 km/h et elle est progressivement réduite à 70 km/h puis à 50 km/h du PR 0+000 au
PR 0+891.
•
Sens Aix-en-Provence → Marseille
La vitesse est limitée à 90 km/h du PR 0+991 au PR 0+000.
•

ARTICLE 4 – Aires de service
A – Autoroute A51
Aire de service « Les Chabauds »
•
Sens Marseille → Aix-en-Provence
Bretelle de sortie depuis le PR 5+600 de la section courante : vitesse limitée à 90 km/h et réduction
progressive de la vitesse à 70 km/h puis à 50 km/h.
Bretelle d’accès jusqu’au PR 6+000 : vitesse limitée à 90 km/h.
Aire de service « La Champouse »
•
Sens Aix-en-Provence → Marseille
Bretelle de sortie depuis le PR 7+000 de la section courante : vitesse limitée à 90 km/h et réduction
progressive de la vitesse à 70 km/h puis à 50 km/h.
Bretelle d’accès jusqu’au PR 6+600 : vitesse limitée à 90 km/h.
ARTICLE 5 – Voie Réservée aux Transports en Commun
L’exploitation des voies réservées fait l’objet de règles particulières d’utilisation.
Par défaut les voies réservées sur A51 sont « activées ». C’est-à-dire qu’elles sont ouvertes à la circulation
(des seuls véhicules autorisés à y pénétrer)
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Différentes situations peuvent entraîner une fermeture totale ou partielle d’une voie réservée. Il peut
notamment s’agir d’opérations courantes d’entretien et d’exploitation du réseau autoroutier, ou d’une
intervention sur incident ou accident.
En configuration désactivée une voie réservée remplit l’usage d’une bande d’arrêt d’urgence. Tous les
véhicules de transport en commun doivent circuler sur les voies de la section courante.
Dans le cas d’un accident en section courante ou de la présence d’un véhicule arrêté sur une voie réservée,
cette dernière reprend, de fait, la fonction de bande d’arrêt d’urgence en amont de l’événement considéré et
sur 100 m après ce dernier. Au-delà, la voie conserve son statut de voie réservée.
Les conducteurs de transport collectif ont pour consigne de prévenir leur PC en cas d’incident sur une voie
réservée. Chaque PC ayant connaissance d’un incident doit en informer immédiatement le CIGT de la DIR
Méditerranée.
Les conducteurs des véhicules autorisés à circuler sur les voies réservées doivent rester prudents et
extrêmement vigilants. En effet les voies réservées remplissant la fonction de bande d’arrêt d’urgence,
l’insertion et l’arrêt d’un véhicule en détresse peut se produire à tout moment.
Les véhicules autorisés sont les véhicules utilisés pour la réalisation de services réguliers de transport public
de personnes au sens de l’article L1231-1 du code des transports ou d’un service de transport régulier de
voyage au sens de l’article L3111-17 du code des transports.
Les AOM et les entreprises autorisées doivent porter les dispositions du présent arrêté à la connaissance des
chauffeurs des autocars et autobus par tout moyen d’information ou de formation qu’elles jugent le plus
approprié.

A – Autoroute A51
Section courante entre les PR 6+200 et 5+240 sens Aix vers Marseille
La circulation de l’autoroute A51 dans le sens Aix-en-Provence → Marseille est organisée de la façon suivante :
Voie réservée aux transports en commun sur BAU :
Sur l’espace de la bande d’arrêt d’urgence, voie réservée à la circulation des lignes régulières en service de
transport en commun autorisées, et ce, sans restriction d’horaire 24h/24h.
Les véhicules de secours, d’intervention et de service décrits aux articles R432-3, R432-4 et R432-5 du Code de
la Route sont autorisés à circuler sur cette voie réservée.
Les dépanneurs agréés sont également autorisés à s’arrêter avec un véhicule spécialisé dans les opérations de
remorquage pour intervention sur cette voie réservée.
La limitation de vitesse est de 70 km/h sur cette voie réservée.
Des panneaux de type B27a signalent les sections dont le profil en travers comporte cette voie réservée aux
véhicules des services réguliers de transports en commun autorisés.
•

Voie de droite (voie lente) :
La circulation est autorisée à tous les véhicules, la largeur de la voie est normale à 3,5 m.
•

•
Voie de gauche (voie rapide) :
La circulation est autorisée à tous les véhicules, la largeur de la voie est réduite à 3,25 m.

Section courante entre les PR 5+120 et 0+300 sens Aix vers Marseille
La circulation de l’autoroute A51 dans le sens Aix-en-Provence → Marseille est organisée de la façon suivante :
•
Voie réservée aux transports en commun sur BAU :
Sur l’espace de la bande d’arrêt d’urgence, voie réservée à la circulation des lignes régulières en service de
transport en commun autorisées, et ce, sans restriction d’horaire 24h/24h.
Les véhicules de secours, d’intervention et de service décrits aux articles R432-3, R432-4 et R432-5 du Code de
la Route sont autorisés à circuler sur cette voie réservée.
Les dépanneurs agréés sont également autorisés à s’arrêter avec un véhicule spécialisé dans les opérations de
remorquage pour intervention sur cette voie réservée.
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La limitation de vitesse est de 50 km/h sur cette voie réservée.
Des panneaux de type B27a signalent les sections dont le profil en travers comporte cette voie réservée aux
véhicules des services réguliers de transports en commun autorisés.
Les dispositions suivantes sont appliquées :
– Afin de maintenir la bretelle de sortie n°1 « Plan de Campagne » de l’A51, cette voie réservée est
interrompue entre le PR 3+660 et le PR 3+480. Cette interruption est matérialisée par un panneau
de type B45a,
– Afin de maintenir la bretelle d’accès n°1 « Plan de Campagne » à l’A51, cette voie réservée est
interrompue entre le PR 2+940 et le PR 2+733. Cette interruption est matérialisée par un panneau
de type B45a,
– Afin de maintenir l’accès vers l’autoroute A517, cette voie réservée est interrompue entre le PR
1+400 et le PR 0+900. Cette interruption est matérialisée par un panneau de type B45a,
Voie de droite (voie lente) :
La circulation est autorisée à tous les véhicules, la largeur de la voie est normale à 3,5 m.
•

•
Voie médiane :
La circulation est autorisée à tous les véhicules sauf les véhicules de transport de marchandises dont le poids
total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, la largeur de la voie est réduite à 3 m entre les PR 5+000
et 0+900.
•
Voie de gauche (voie rapide) :
La circulation est autorisée à tous les véhicules sauf les véhicules de transport de marchandises dont le poids
total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et la largeur de la voie est réduite à 3 m.

Section courante entre les PR 14+700 et 15+800 sens Marseille vers Aix
La circulation de l’autoroute A51 dans le sens Marseille → Aix-en-Provence est organisée de la façon suivante :
•
Voie réservée aux transports en commun sur BAU
Sur l’espace de la bande d’arrêt d’urgence, voie réservée à la circulation des lignes régulières en service de
transport en commun autorisées, et ce, sans restriction d’horaire 24h/24h.
Les véhicules de secours, d’intervention et de service décrits aux articles R432-3, R432-4 et R432-5 du Code de
la Route sont autorisés à circuler sur cette voie réservée.
Les dépanneurs agréés sont également autorisés à s’arrêter avec un véhicule spécialisé dans les opérations de
remorquage pour intervention sur cette voie réservée.
La limitation de vitesse est de 70 km/h sur cette voie réservée.
Des panneaux de type B27a signalent les sections dont le profil en travers comporte cette voie réservée aux
véhicules des services réguliers de transports en commun autorisés.
•
Voies de droite (voie lente et voie d’entrecroisement) :
La circulation est autorisée à tous les véhicules, la largeur de chaque voie est normale à 3,5 m.
•
Voie de gauche (voie rapide) :
La circulation est autorisée à tous les véhicules, la largeur de la voie est réduite à 3,25 m

Échangeur n°3 « Les Trois Pigeons »
La circulation sur la bretelle de sortie au PR 10+100 de l’autoroute A51 dans le sens Marseille → Aix-enProvence est organisée de la façon suivante :
•
Voie de gauche :
Voie réservée à la circulation des lignes régulières en service de transport en commun autorisées, et ce, sans
restriction d’horaire 24h/24h.
Les véhicules de secours, d’intervention et de service décrits aux articles R432-3, R432-4 et R432-5 du Code de
la Route sont autorisés à circuler sur cette voie réservée.
Les dépanneurs agréés sont également autorisés à s’arrêter avec un véhicule spécialisé dans les opérations de
remorquage pour intervention sur cette voie réservée.
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•
Voie de droite (voie unique) : circulation autorisée à tous les véhicules.
En parallèle, un système de régulation par feux tricolores est opérationnel sur les bretelles de sortie sens
Marseille → Aix-en-Provence et sens Aix-en-Provence → Marseille.

B – Autoroute A515
Section courante entre les PR 0+340 et 0+000 sens Gardanne vers Marseille
La circulation de l’autoroute A515 dans le sens Gardanne → Marseille est organisée de la façon suivante :
Voie réservée aux transports en commun sur BAU
Sur l’espace de la bande d’arrêt d’urgence, voie réservée à la circulation des lignes régulières en service de
transport en commun autorisées, et ce, sans restriction d’horaire 24h/24h.
Les véhicules de secours, d’intervention et de service décrits aux articles R432-3, R432-4 et R432-5 du Code de
la Route sont autorisés à circuler sur cette voie réservée.
Les dépanneurs agréés sont également autorisés à s’arrêter avec un véhicule spécialisé dans les opérations de
remorquage pour intervention sur cette voie réservée.
La limitation de vitesse est de 50 km/h sur cette voie réservée.
Des panneaux de type B27a signalent les sections dont le profil en travers comporte cette voie réservée aux
véhicules des services réguliers de transports en commun autorisés.
•

Voie de droite (voie unique) :
La circulation est autorisée à tous les véhicules, la largeur de la voie est normale à 3,5 m.
•

C – Route Nationale RN2516
Section courante entre les PR 0+000 et 0+750 sens Marseille vers Aix
La circulation de l’autoroute RN2516 dans le sens Marseille → Aix-en-Provence est organisée de la façon
suivante :
•
Voie réservée aux transports en commun sur BAU
Sur l’espace de la bande d’arrêt d’urgence, voie réservée à la circulation des lignes régulières en service de
transport en commun autorisées, et ce, sans restriction d’horaire 24h/24h.
Les véhicules de secours, d’intervention et de service décrits aux articles R432-3, R432-4 et R432-5 du Code de
la Route sont autorisés à circuler sur cette voie réservée.
Les dépanneurs agréés sont également autorisés à s’arrêter avec un véhicule spécialisé dans les opérations de
remorquage pour intervention sur cette voie réservée.
La limitation de vitesse est de 70 km/h sur cette voie réservée puis à 50 km/h à partir du panneau
d’agglomération EB10.
Des panneaux de type B27a signalent les sections dont le profil en travers comporte cette voie réservée aux
véhicules des services réguliers de transports en commun autorisés.
•

Voie de droite (voie lente) :

La circulation est autorisée à tous les véhicules, la largeur de la voie est normale à 3,5 m.
•
Voie de gauche (voie rapide) :
La circulation est autorisée à tous les véhicules, la largeur de la voie est réduite à 3,00 m entre les PR 0+450 et
0+750. Cette voie se crée entre les PR 0+340 et 0+450.

ARTICLE 6 – Opposabilité
Ces dispositions sont applicables et opposables aux usagers de la route à compter de la date de signature du
présent arrêté et de la mise en place sur les axes concernés de la signalisation de police portant à leur
connaissance la réglementation objet du présent arrêté.
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ARTICLE 7 – Diffusion
Le présent arrêté sera adressé au :






















Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
Sous-Préfet d’Aix-en-Provence,
Directeur Interdépartemental des Routes Méditerranée,
Directeur Zonal des C.R.S. Sud Marseille,
Commandant de la C.R.S. Autoroutière Provence,
Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches du Rhône,
Le Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie des Bouches du Rhône,
Le Vice-Amiral commandant le Bataillon des Marins Pompiers de Marseille,
Le Colonel, Directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours des Bouches du
Rhône,
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône,
Présidente de la Métropole Aix Marseille Provence,
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches du Rhône,
Directrice Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement,
Directeur de la société d’autoroute ESCOTA,
Directeur de la société d’autoroute ASF,
Maire de Septèmes-les-Vallons,
Maire des Pennes Mirabeau,
Maire de Bouc-Bel-Air,
Maire de Cabries-Calas,
Maire d’Aix-en-Provence.

chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution.

FAIT à Marseille, le 02 Avril 2021
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur de la DIR Méditerranée

Denis BORDE
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Préfecture de police des Bouches-du-Rhône
13-2021-04-29-00003
Arrêté donnant délégation de signature à Mme
Cécile MOVIZZO, conseiller d'administration de
l'Intérieur et de l'Outre-mer, directrice des
sécurités, des polices administratives et de la
règlementation
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Bureau du cabinet

Arrêté donnant délégation de signature à
Mme Cécile MOVIZZO, conseiller d’administration de l’Intérieur et de l’Outre-mer
Directrice de la sécurité, des polices administratives et de la règlementation

La préfète de police
Vu le code de la défense ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la code de la route ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L.3332-15 ;
Vu le code de sécurité intérieure ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration
des relations entre l’administration et le public, notamment ses articles 1 et 3 ;
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°2012-304 du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne,
simplifié, préventif ;
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’État dans les régions et départements, notamment ses articles 78-1 et
suivants ;
Vu le décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012
relative à l’établissement d’un contrôle des armes, moderne, simplifié et préventif ;
Vu le décret du Président de la République du 11 mars 2019 portant nomination de M. Denis MAUVAIS
en qualité de sous-préfet hors classe, directeur de cabinet du préfet de police des Bouches-du-Rhône ;
Vu le décret du Président de la République en date du 25 novembre 2020 portant nomination de
Mme Frédérique CAMILLERI en qualité de préfète de police des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 13-2020-12-24-001 du 24 décembre 2020 portant organisation des directions,
services et bureaux de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
Vu la note de service n° 352 de Mme la secrétaire générale de la préfecture des Bouches-du-Rhône du
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13 août 2019 portant affectation de Mme Cécile MOVIZZO, conseiller d’administration de l’intérieur et de
l’Outre-Mer, en qualité de directrice de la sécurité -police administrative et réglementation à compter du 1er
octobre 2019 ;
Sur proposition du directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône.
ARRETE
ARTICLE 1er :
Délégation de signature est donnée à Mme Cécile MOVIZZO, conseiller d’administration de l’intérieur et de
l’Outre-Mer, directrice de la sécurité - police administrative et règlementation (DSPAR), dans les matières
relevant pour cette direction des attributions de la préfète de police des Bouches du Rhône, telles que
définies dans les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, hormis les arrêtés de
fermeture administrative des débits de boissons, licence IV.
ARTICLE 2 :
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Cécile MOVIZZO, conseiller d’administration de l’intérieur et
de l’Outre-Mer, directrice de la sécurité - police administrative et règlementation (DSPAR), la délégation de
signature qui lui est consentie sera assurée par Mme Valérie SOLA, attachée principale d’administration de
l’État, chef du bureau des polices administratives en matière de sécurité, par Mme Linda HAOUARI, attachée
d’administration de l’État, chef du bureau des armes et par M. Pierre INVERNON, attaché d’administration de
l’Etat, chef du bureau de la circulation routière, qui sont également habilités à signer les correspondances
courantes relevant de la compétence de leurs bureaux respectifs.
ARTICLE 3 Dans le cadre des attributions du bureau de la circulation routière, délégation de signature est donnée à Mme
Hélène CARLOTTI, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, adjointe au chef de bureau, chef du
pôle droits à conduire pour les décisions portant suspension, interdiction de délivrance du permis de conduire
et pour l’immobilisation et mise en fourrière en application de l’article L.325-1-2 du code de la route, ainsi que
pour les décisions portant sur les éthylotests anti-démarrage et décisions portant habilitation au SNPC et SIV
de la police municipale. Délégation de signature est donnée pour ces compétences en cas d'absence ou
d'empêchement de Mme Hélène CARLOTTI, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, adjointe au
chef de bureau, chef du pôle droits à conduire à Mme Laurie-Anne BOUSSANT, secrétaire administrative de
classe supérieure, chef du pôle professions réglementées, adjointe au chef du bureau de la circulation
routière.
ARTICLE 4 :
Dans le cadre des attributions du bureau des armes, délégation de signature est donnée à :
- Mme Sylvie PONGE, attachée d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau des armes, pour signer
les cartes européennes d'armes à feu, ainsi que les récépissés de déclaration d’acquisition, vente, cession
ou mise en possession d’armes de catégorie C, les demandes de renseignements figurant au fichier HOPSY
tenu par l’ARS, ainsi que toutes correspondances nécessaires à l’instruction des dossiers relevant du bureau
des armes, notamment les enquêtes administratives de moralité ou de destination d’armes, à effectuer par
les forces de l’ordre, et devant donner lieu à la consultation de fichiers puis au rendu d’un avis circonstancié
(sur les demandes d’autorisation d’acquisition et détention d’armes).
- Mme Nathalie TEMPESTA, secrétaire administrative de classe supérieure, chargée de la section armes de
catégorie C pour signer les récépissés de déclaration d’acquisition, vente, cession ou mise en possession
d’armes de catégorie C, les demandes de renseignements figurant au fichier HOPSY tenu par l’ARS, ainsi
que toutes correspondances nécessaires à l’instruction des dossiers relevant du bureau des armes,
notamment les enquêtes administratives de moralité ou de destination d’armes, à effectuer par les forces de
l’ordre, et devant donner lieu à la consultation de fichiers puis au rendu d’un avis circonstancié (sur les
demandes d’autorisation d’acquisition et détention d’armes).
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ARTICLE 5 :
Dans le cadre des attributions du bureau des polices administratives en matière de sécurité, délégation de
signature est donnée à :
- Mme Eurielle JULLIAND, secrétaire administrative de classe supérieure, chef de la mission police
administrative, pour signer les récépissés de dépôt des demandes d’installation de systèmes de vidéoprotection, les demandes d’enquête aux services de police et gendarmerie, les demandes de pièces
réglementaires manquantes aux dossiers, les demandes de suites judiciaires près les procureurs de la
République et les bordereaux et courriers d’envoi pour notification et information, les demandes d’enquêtes
de police ou de gendarmerie permettant de vérifier le respect des zones de protection lors d’une translation
de licence de débit de boissons, les avis des services de police et de gendarmerie et des mairies dans le
cadre des demandes d’autorisations de fermeture tardives des débits de boissons, les avis réglementaires
des maires concernés dans le cadre des transferts intra-départementaux de licences de boissons, les pièces
réglementaires manquantes aux dossiers et les bordereaux d'envoi pour notification et information ainsi que
toutes les correspondances courantes,
- Mme Stéphanie DUPUY, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, chef de la mission sécurité
pour signer les demandes d’enquête aux services de police et gendarmerie, les demandes de
renseignements figurant au fichier HOPSY, les demandes de pièces réglementaires manquantes aux
dossiers, les demandes de suites judiciaires près les procureurs de la République et les bordereaux et
courriers d’envoi pour notification et information, ainsi que la consultation des fichiers nécessaires aux
enquêtes administratives dans les matières relevant de sa mission ainsi que toutes les correspondances
courantes
ARTICLE 6 :
Dans le cadre des attributions du bureau des polices administratives en matière de sécurité, délégation de
signature est donnée à Mme Marie-Hélène GUARNACCIA, attachée d’administration de l’Etat, adjointe au
chef du bureau des polices administratives en matière de sécurité, pour signer les récépissés de dépôt des
demandes d’installation de systèmes de vidéo-protection ainsi que la consultation des fichiers nécessaires
aux enquêtes administratives et toutes les correspondances courantes relatives aux attributions du bureau
des polices administratives en matière de sécurité.
ARTICLE 7 :
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Linda HAOUARI, attachée d’administration de l’État, chef du
bureau des armes, la délégation de signature qui lui est consentie sera assurée par Mme Sylvie PONGE,
attachée d’administration de l’État, adjointe au chef du bureau des armes, ou en cas d’absence ou
d’empêchement simultanés de ces dernières par Mme Valérie SOLA, attachée principale d’administration de
l’État, chef du bureau des polices administratives en matière de sécurité et par M. Pierre INVERNON, attaché
d’administration de l’Etat, chef du bureau de la circulation routière
ARTICLE 8 :
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie SOLA, attachée principale d’administration de l’État,
chef du bureau des polices administratives en matière de sécurité, la délégation de signature qui lui est
consentie sera assurée par Mme Marie-Hélène GUARNACCIA, attachée d’administration de l’Etat, adjointe
au chef du bureau des polices administratives en matière de sécurité, par Mme Stéphanie DUPUY,
secrétaire administrative de classe exceptionnelle, chef de la mission sécurité, pour les attributions relatives
à la mission sécurité et Mme Eurielle JULLIAND, secrétaire administrative de classe supérieure, chef de la
mission police administrative, pour les attributions relatives à la mission police administrative, ou en cas
d’absence ou d’empêchement simultanés de ces dernières par Mme Linda HAOUARI, attachée
d’administration de l’État, chef du bureau des armes et par M. Pierre INVERNON, attaché d’administration de
l’Etat, chef du bureau de la circulation routière
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ARTICLE 9 :
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre INVERNON, attaché d’administration de l’Etat, chef du
bureau de la circulation routière, la délégation de signature qui lui est consentie au titre du bureau de la
circulation routière sera assurée par Mme Hélène CARLOTTI, secrétaire administrative de classe
exceptionnelle, adjointe au chef de bureau, chef du pôle droits à conduire et par Mme Laurie-Anne
BOUSSANT, secrétaire administrative de classe supérieure, adjointe au chef de bureau, chef du pôle
professions réglementées pour l’ensemble des attributions du bureau de la circulation routière, ou en cas
d’absence ou d’empêchement simultanés de ces derniers par Mme Valérie SOLA, attachée principale
d’administration de l’État, chef du bureau des polices administratives en matière de sécurité et Mme Linda
HAOUARI, attachée d’administration de l’État, chef du bureau des armes en cas d’absence.
ARTICLE 10 :
L’arrêté n°13-2021-04-27-00002 du 27 avril 2021 publié au RAA n°13-2021-120 du 28 avril 2021 est retiré.
ARTICLE 11 :
Le présent arrêté prendra effet le 1er mai 2021, date à laquelle il abroge et remplace l’arrêté préfectoral du
14 décembre 2020 publié au RAA N° 13-2020-313 du 14 décembre 2020.
ARTICLE 12 :
M. le directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône et Mme la directrice de la sécuritépolice administrative et règlementation- sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône et
de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 29 avril 2021
La préfète de police
des Bouches-du-Rhône
signé
Frédérique CAMILLERI
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PRÉFECTURE DE POLICE
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Direction de la Sécurité :
Police Administrative et Réglementation

Liberté
Égalité
Fraternité

Dossier n° : 2021/0280

Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
La préfète de police des Bouches-du-Rhône,
VU les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 du code de la sécurité intérieure ;
VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11 ;
VU les articles R.251-1 à R.253-4 du code de la sécurité intérieure ;
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’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2012-1151 du 15 octobre 2012 relatif à l’organisation et à l’action des services de l’Etat
dans le département des Bouches-du-Rhône ;
VU le décret du Président de la République en date du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme
Frédérique CAMILLERI en qualité de préfète de police des Bouches-du-Rhône ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU la demande d’autorisation d'un système de vidéoprotection situé MAMP – PARKING A VELO
avenue DE L'ARC DE MEYRAN 13090 AIX-EN-PROVENCE, présentée par Madame la Présidente
de la Métropole Aix Marseille Provence ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 26 mars 2021 ;

ARRÊTE
Article premier : Madame la Présidente de la Métropole Aix Marseille Provence, est autorisé(e), dans
les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de
vidéoprotection constitué de 4 caméras intérieures, enregistré sous le numéro 2021/0280.
Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition
des normes techniques des systèmes de vidéoprotection.
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 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 vidéoprotection 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
Place Félix Baret – CS 80001 – 13282 Marseille cedex 06
Page 1 sur 2

Préfecture de police des Bouches-du-Rhône - 13-2021-04-27-00021 - ARRÊTÉ PORTANT AUTORISATION D'UN SYSTÈME DE
VIDÉOPROTECTION - MAMP PARKING A VÉLO Av de l arc de Meyran 13090 AIX EN PCE

47

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
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit
d'accès aux images. Cette information doit comporter un pictogramme représentant une caméra
conformément aux articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 du Code de la Sécurité Intérieure.
Le nombre et la répartition des panneaux d’information doivent être conformes au dossier présenté.
Article 7: Cette autorisation est valable cinq ans et devra faire l’objet d’une nouvelle demande
d’autorisation administrative présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. Elle
pourra être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à
L.255-1 et R.252-12 du code de la sécurité intérieure 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 sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône,
Madame la contrôleuse générale des services actifs de la police nationale, directrice départementale
de la sécurité publique et le Général commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-duRhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et notifié à Madame la Présidente de la Métropole Aix Marseille
Provence, 58 boulevard CHARLES LIVON 13007 MARSEILLE.
Marseille, le 27/04/2021
Le Directeur de Cabinet
De la Préfète de Police
Signé
Denis MAUVAIS

La présente décision peut être contestée dans les deux mois suivants sa notification :
- soit par voie de recours gracieux formé auprès de Madame la Préfète de Police des Bouches-du-Rhône
- soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- soit par voie de recours contentieux déposé devant le Tribunal Administratif de Marseille (22, rue Breteuil, 13281
Marseillecedex06 – www.telerecours.fr)
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PRÉFECTURE DE POLICE
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Direction de la Sécurité :
Police Administrative et Réglementation

Liberté
Égalité
Fraternité

Dossier n° : 2021/0269

Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
La préfète de police des Bouches-du-Rhône,
VU les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 du code de la sécurité intérieure ;
VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11 ;
VU les articles R.251-1 à R.253-4 du code de la sécurité intérieure ;
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’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2012-1151 du 15 octobre 2012 relatif à l’organisation et à l’action des services de l’Etat
dans le département des Bouches-du-Rhône ;
VU le décret du Président de la République en date du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme
Frédérique CAMILLERI en qualité de préfète de police des Bouches-du-Rhône ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU la demande d’autorisation d'un système de vidéoprotection situé AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ
163 avenue DE LUMINY 13009 MARSEILLE 09ème, présentée par Monsieur ERIC BERTON ;
VU l’arrêté préfectoral provisoire du 02 mars 2021 portant autorisation d’un système de vidéoprotection
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 26 mars 2021 ;

ARRÊTE
Article premier : Monsieur ERIC BERTON, est autorisé(e), dans les conditions fixées au présent
arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection constitué de 14
caméras extérieures et 8 caméras voie publique, enregistré sous le numéro 2021/0269, sous réserve
d’ajouter 5 panneaux d’information du public à l’extérieur dans les zones vidéo protégées.
Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition
des normes techniques des systèmes de vidéoprotection.
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 de 15 jours.
Article 4: Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux
images et enregistrements.
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Article 5: La finalité de ce dispositif de vidéoprotection 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
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit
d'accès aux images. Cette information doit comporter un pictogramme représentant une caméra
conformément aux articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 du Code de la Sécurité Intérieure.
Le nombre et la répartition des panneaux d’information doivent être conformes au dossier présenté.
Article 7: Cette autorisation est valable cinq ans et devra faire l’objet d’une nouvelle demande
d’autorisation administrative présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. Elle
pourra être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à
L.255-1 et R.252-12 du code de la sécurité intérieure 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: L’arrêté préfectoral du 02 mars 2021 portant autorisation provisoire d’un système de
vidéoprotection est abrogé.
Article 9 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône,
Madame la contrôleuse générale des services actifs de la police nationale, directrice départementale
de la sécurité publique et le Général commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-duRhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et notifié à Monsieur ERIC BERTON, 163 avenue DE LUMINY 13009
MARSEILLE.
Marseille, le 27/04/2021
Le Directeur de Cabinet
De la Préfète de Police
Signé
Denis MAUVAIS

La présente décision peut être contestée dans les deux mois suivants sa notification :
- soit par voie de recours gracieux formé auprès de Madame la Préfète de Police des Bouches-du-Rhône
- soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- soit par voie de recours contentieux déposé devant le Tribunal Administratif de Marseille (22, rue Breteuil, 13281
Marseillecedex06 – www.telerecours.fr)
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PRÉFECTURE DE POLICE
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Direction de la Sécurité :
Police Administrative et Réglementation

Liberté
Égalité
Fraternité

Dossier n° : 2021/0181

Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
La préfète de police des Bouches-du-Rhône,
VU les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 du code de la sécurité intérieure ;
VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11 ;
VU les articles R.251-1 à R.253-4 du code de la sécurité intérieure ;
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’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2012-1151 du 15 octobre 2012 relatif à l’organisation et à l’action des services de l’Etat
dans le département des Bouches-du-Rhône ;
VU le décret du Président de la République en date du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme
Frédérique CAMILLERI en qualité de préfète de police des Bouches-du-Rhône ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU la demande d’autorisation d'un système de vidéoprotection situé CENTRE PÉNITENTIAIRE
D'AIX-LUYNES 70 route DES CHATEAUX DU MONT ROBERT 13595 AIX-EN-PROVENCE,
présentée par Monsieur le Chef du Centre Pénitentiaire Aix Lunes ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 26 mars 2021 ;

ARRÊTE
Article premier : Monsieur le Chef du Centre Pénitentiaire Aix Lunes, est autorisé(e), dans les
conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de
vidéoprotection constitué de 11 caméras voie publique, enregistré sous le numéro 2021/0181, sous
réserve d’ajouter 4 panneaux d’information du public autour de l’établissement.
Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition
des normes techniques des systèmes de vidéoprotection.
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 de 10 jours.
Article 4: Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux
images et enregistrements.
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Article 5: La finalité de ce dispositif de vidéoprotection 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
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit
d'accès aux images. Cette information doit comporter un pictogramme représentant une caméra
conformément aux articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 du Code de la Sécurité Intérieure.
Le nombre et la répartition des panneaux d’information doivent être conformes au dossier présenté.
Article 7: Cette autorisation est valable cinq ans et devra faire l’objet d’une nouvelle demande
d’autorisation administrative présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. Elle
pourra être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à
L.255-1 et R.252-12 du code de la sécurité intérieure 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 sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône,
Madame la contrôleuse générale des services actifs de la police nationale, directrice départementale
de la sécurité publique et le Général commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-duRhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et notifié à Monsieur le Chef du Centre Pénitentiaire Aix Lunes, 70
route DES CHATEAUX DU MONT ROBERT 13595 AIX-EN-PROVENCE.
Marseille, le 27/04/2021
Le Directeur de Cabinet
De la Préfète de Police
Signé
Denis MAUVAIS

La présente décision peut être contestée dans les deux mois suivants sa notification :
- soit par voie de recours gracieux formé auprès de Madame la Préfète de Police des Bouches-du-Rhône
- soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- soit par voie de recours contentieux déposé devant le Tribunal Administratif de Marseille (22, rue Breteuil, 13281
Marseillecedex06 – www.telerecours.fr)
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PRÉFECTURE DE POLICE
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Direction de la Sécurité :
Police Administrative et Réglementation

Liberté
Égalité
Fraternité

Dossier n° : 2021/0270

Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
La préfète de police des Bouches-du-Rhône,
VU les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 du code de la sécurité intérieure ;
VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11 ;
VU les articles R.251-1 à R.253-4 du code de la sécurité intérieure ;
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’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2012-1151 du 15 octobre 2012 relatif à l’organisation et à l’action des services de l’Etat
dans le département des Bouches-du-Rhône ;
VU le décret du Président de la République en date du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme
Frédérique CAMILLERI en qualité de préfète de police des Bouches-du-Rhône ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU la demande d’autorisation d'un système de vidéoprotection situé MAMP – PARKING A VELO Gare
Picon-Busserine 13014 MARSEILLE 14ème, présentée par Madame la Présidente de la Métropole
Aix Marseille Provence ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 26 mars 2021 ;

ARRÊTE
Article premier : Madame la Présidente de la Métropole Aix Marseille Provence, est autorisé(e), dans
les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de
vidéoprotection constitué de 2 caméras intérieures, enregistré sous le numéro 2021/0270.
Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition
des normes techniques des systèmes de vidéoprotection.
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 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 vidéoprotection 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
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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
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit
d'accès aux images. Cette information doit comporter un pictogramme représentant une caméra
conformément aux articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 du Code de la Sécurité Intérieure.
Le nombre et la répartition des panneaux d’information doivent être conformes au dossier présenté.
Article 7: Cette autorisation est valable cinq ans et devra faire l’objet d’une nouvelle demande
d’autorisation administrative présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. Elle
pourra être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à
L.255-1 et R.252-12 du code de la sécurité intérieure 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 sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône,
Madame la contrôleuse générale des services actifs de la police nationale, directrice départementale
de la sécurité publique et le Général commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-duRhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et notifié à Madame la Présidente de la Métropole Aix Marseille
Provence, 58 boulevard CHARLES LIVON 13007 MARSEILLE.
Marseille, le 27/04/2021
Le Directeur de Cabinet
De la Préfète de Police
Signé
Denis MAUVAIS

La présente décision peut être contestée dans les deux mois suivants sa notification :
- soit par voie de recours gracieux formé auprès de Madame la Préfète de Police des Bouches-du-Rhône
- soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- soit par voie de recours contentieux déposé devant le Tribunal Administratif de Marseille (22, rue Breteuil, 13281
Marseillecedex06 – www.telerecours.fr)
Page 2 sur 2

Préfecture de police des Bouches-du-Rhône - 13-2021-04-27-00011 - ARRÊTÉ PORTANT AUTORISATION D'UN SYSTÈME DE
VIDÉOPROTECTION - GARE PICON BUSSERINE MAMP 13014 MARSEILLE

57

Préfecture de police des Bouches-du-Rhône
13-2021-04-27-00026
ARRÊTÉ PORTANT AUTORISATION D'UN
SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION - MAIRIE DE
CARRY LE ROUET SUR L'ENSEMBLE DE LA
COMMUNE

Préfecture de police des Bouches-du-Rhône - 13-2021-04-27-00026 - ARRÊTÉ PORTANT AUTORISATION D'UN SYSTÈME DE
VIDÉOPROTECTION - MAIRIE DE CARRY LE ROUET SUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNE

58

PRÉFECTURE DE POLICE
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Direction de la Sécurité :
Police Administrative et Réglementation

Liberté
Égalité
Fraternité

Dossier n° : 2013/0974

Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
La préfète de police des Bouches-du-Rhône,
VU les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 du code de la sécurité intérieure ;
VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11 ;
VU les articles R.251-1 à R.253-4 du code de la sécurité intérieure ;
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’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2012-1151 du 15 octobre 2012 relatif à l’organisation et à l’action des services de l’Etat
dans le département des Bouches-du-Rhône ;
VU le décret du Président de la République en date du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme
Frédérique CAMILLERI en qualité de préfète de police des Bouches-du-Rhône ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU la demande d’autorisation d'un système de vidéoprotection situé sur l'ensemble de la commune
13620 CARRY-LE-ROUET, présentée par Monsieur le Maire de Carry le Rouet ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 26 mars 2021 ;

ARRÊTE
Article premier : Monsieur le Maire de Carry le Rouet, est autorisé(e), dans les conditions fixées au
présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection constitué de
63 caméras voie publique dont 1 nomade et 5 VPI (visualisation de plaques d’immatriculation),
enregistré sous le numéro 2013/0974, sous réserve d’ajouter 10 panneaux d’information au public
répartis sur les zones vidéoprotégées.
Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition
des normes techniques des systèmes de vidéoprotection.
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 de 30 jours.
Article 4: Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux
images et enregistrements.
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Article 5: La finalité de ce dispositif de vidéoprotection 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
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit
d'accès aux images. Cette information doit comporter un pictogramme représentant une caméra
conformément aux articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 du Code de la Sécurité Intérieure.
Le nombre et la répartition des panneaux d’information doivent être conformes au dossier présenté.
Article 7: Cette autorisation est valable cinq ans et devra faire l’objet d’une nouvelle demande
d’autorisation administrative présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. Elle
pourra être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à
L.255-1 et R.252-12 du code de la sécurité intérieure 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 sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône,
Madame la contrôleuse générale des services actifs de la police nationale, directrice départementale
de la sécurité publique et le Général commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-duRhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et notifié à Monsieur le Maire de Carry le Rouet, Montée des
Moulins 13620 CARRY LE ROUET.
Marseille, le 27/04/2021
Le Directeur de Cabinet
De la Préfète de Police
Signé
Denis MAUVAIS

La présente décision peut être contestée dans les deux mois suivants sa notification :
- soit par voie de recours gracieux formé auprès de Madame la Préfète de Police des Bouches-du-Rhône
- soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- soit par voie de recours contentieux déposé devant le Tribunal Administratif de Marseille (22, rue Breteuil, 13281
Marseillecedex06 – www.telerecours.fr)
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PRÉFECTURE DE POLICE
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Direction de la Sécurité :
Police Administrative et Réglementation

Liberté
Égalité
Fraternité

Dossier n° : 2012/0690

Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
La préfète de police des Bouches-du-Rhône,
VU les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 du code de la sécurité intérieure ;
VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11 ;
VU les articles R.251-1 à R.253-4 du code de la sécurité intérieure ;
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’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2012-1151 du 15 octobre 2012 relatif à l’organisation et à l’action des services de l’Etat
dans le département des Bouches-du-Rhône ;
VU le décret du Président de la République en date du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme
Frédérique CAMILLERI en qualité de préfète de police des Bouches-du-Rhône ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU la demande d’autorisation d'un système de vidéoprotection situé sur l'ensemble de la commune
13122 VENTABREN, présentée par Monsieur LE MAIRE DE VENTABREN ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 26 mars 2021 ;

ARRÊTE
Article premier : Monsieur LE MAIRE DE VENTABREN, est autorisé(e), dans les conditions fixées au
présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection constitué de
43 caméras voie publique dont 1 nomade, enregistré sous le numéro 2012/0690, sous réserve
d’ajouter 10 panneaux d’information au public répartis dans les zones vidéoprotégées et de
fournir un panneau avec la mention videoverbalisation.
Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition
des normes techniques des systèmes de vidéoprotection.
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 de 15 jours.
Article 4: Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux
images et enregistrements.
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Article 5: La finalité de ce dispositif de vidéoprotection 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
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit
d'accès aux images. Cette information doit comporter un pictogramme représentant une caméra
conformément aux articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 du Code de la Sécurité Intérieure.
Le nombre et la répartition des panneaux d’information doivent être conformes au dossier présenté.
Article 7: Cette autorisation est valable cinq ans et devra faire l’objet d’une nouvelle demande
d’autorisation administrative présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. Elle
pourra être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à
L.255-1 et R.252-12 du code de la sécurité intérieure 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 sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône,
Madame la contrôleuse générale des services actifs de la police nationale, directrice départementale
de la sécurité publique et le Général commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-duRhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et notifié à Monsieur LE MAIRE DE VENTABREN, 17 GRAND'RUE
13122 VENTABREN.
Marseille, le 27/04/2021
Le Directeur de Cabinet
De la Préfète de Police
Signé
Denis MAUVAIS

La présente décision peut être contestée dans les deux mois suivants sa notification :
- soit par voie de recours gracieux formé auprès de Madame la Préfète de Police des Bouches-du-Rhône
- soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- soit par voie de recours contentieux déposé devant le Tribunal Administratif de Marseille (22, rue Breteuil, 13281
Marseillecedex06 – www.telerecours.fr)
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PRÉFECTURE DE POLICE
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Direction de la Sécurité :
Police Administrative et Réglementation

Liberté
Égalité
Fraternité

Dossier n° : 2021/0362

Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
La préfète de police des Bouches-du-Rhône,
VU les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 du code de la sécurité intérieure ;
VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11 ;
VU les articles R.251-1 à R.253-4 du code de la sécurité intérieure ;
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’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2012-1151 du 15 octobre 2012 relatif à l’organisation et à l’action des services de l’Etat
dans le département des Bouches-du-Rhône ;
VU le décret du Président de la République en date du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme
Frédérique CAMILLERI en qualité de préfète de police des Bouches-du-Rhône ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU la demande d’autorisation d'un système de vidéoprotection situé MAMP – PARKING RELAIS CD
59 GARE SNCF 13109 SIMIANE-COLLONGUE, présentée par Madame la Présidente de la
Métropole Aix Marseille Provence ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 26 mars 2021 ;

ARRÊTE
Article premier : Madame la Présidente de la Métropole Aix Marseille Provence, est autorisé(e), dans
les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de
vidéoprotection constitué de 9 caméras extérieures, enregistré sous le numéro 2021/0362.
Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition
des normes techniques des systèmes de vidéoprotection.
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 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 vidéoprotection 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
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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
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit
d'accès aux images. Cette information doit comporter un pictogramme représentant une caméra
conformément aux articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 du Code de la Sécurité Intérieure.
Le nombre et la répartition des panneaux d’information doivent être conformes au dossier présenté.
Article 7: Cette autorisation est valable cinq ans et devra faire l’objet d’une nouvelle demande
d’autorisation administrative présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. Elle
pourra être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à
L.255-1 et R.252-12 du code de la sécurité intérieure 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 sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône,
Madame la contrôleuse générale des services actifs de la police nationale, directrice départementale
de la sécurité publique et le Général commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-duRhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et notifié à Madame la Présidente de la Métropole Aix Marseille
Provence, HÔTEL DE BOADES 13026 AIX-EN-PROVENCE.
Marseille, le 27/04/2021
Le Directeur de Cabinet
De la Préfète de Police
Signé
Denis MAUVAIS

La présente décision peut être contestée dans les deux mois suivants sa notification :
- soit par voie de recours gracieux formé auprès de Madame la Préfète de Police des Bouches-du-Rhône
- soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- soit par voie de recours contentieux déposé devant le Tribunal Administratif de Marseille (22, rue Breteuil, 13281
Marseillecedex06 – www.telerecours.fr)
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PRÉFECTURE DE POLICE
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Direction de la Sécurité :
Police Administrative et Réglementation

Liberté
Égalité
Fraternité

Dossier n° : 2021/0282

Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
La préfète de police des Bouches-du-Rhône,
VU les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 du code de la sécurité intérieure ;
VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11 ;
VU les articles R.251-1 à R.253-4 du code de la sécurité intérieure ;
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’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2012-1151 du 15 octobre 2012 relatif à l’organisation et à l’action des services de l’Etat
dans le département des Bouches-du-Rhône ;
VU le décret du Président de la République en date du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme
Frédérique CAMILLERI en qualité de préfète de police des Bouches-du-Rhône ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU la demande d’autorisation d'un système de vidéoprotection situé MAMP – PARKING A VELO
boulevard VICTOR COQ Côté EST 13100 AIX-EN-PROVENCE, présentée par Madame la
Présidente de la Métropole Aix Marseille Provence ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 26 mars 2021 ;

ARRÊTE
Article premier : Madame la Présidente de la Métropole Aix Marseille Provence, est autorisé(e), dans
les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de
vidéoprotection constitué de 4 caméras intérieures, enregistré sous le numéro 2021/0282.
Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition
des normes techniques des systèmes de vidéoprotection.
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 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 vidéoprotection 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
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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
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit
d'accès aux images. Cette information doit comporter un pictogramme représentant une caméra
conformément aux articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 du Code de la Sécurité Intérieure.
Le nombre et la répartition des panneaux d’information doivent être conformes au dossier présenté.
Article 7: Cette autorisation est valable cinq ans et devra faire l’objet d’une nouvelle demande
d’autorisation administrative présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. Elle
pourra être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à
L.255-1 et R.252-12 du code de la sécurité intérieure 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 sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône,
Madame la contrôleuse générale des services actifs de la police nationale, directrice départementale
de la sécurité publique et le Général commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-duRhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et notifié à Madame la Présidente de la Métropole Aix Marseille
Provence, 58 boulevard CHARLES LIVON 13007 MARSEILLE.
Marseille, le 27/04/2021
Le Directeur de Cabinet
De la Préfète de Police
Signé
Denis MAUVAIS

La présente décision peut être contestée dans les deux mois suivants sa notification :
- soit par voie de recours gracieux formé auprès de Madame la Préfète de Police des Bouches-du-Rhône
- soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- soit par voie de recours contentieux déposé devant le Tribunal Administratif de Marseille (22, rue Breteuil, 13281
Marseillecedex06 – www.telerecours.fr)
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PRÉFECTURE DE POLICE
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Direction de la Sécurité :
Police Administrative et Réglementation

Liberté
Égalité
Fraternité

Dossier n° : 2021/0277

Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
La préfète de police des Bouches-du-Rhône,
VU les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 du code de la sécurité intérieure ;
VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11 ;
VU les articles R.251-1 à R.253-4 du code de la sécurité intérieure ;
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’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2012-1151 du 15 octobre 2012 relatif à l’organisation et à l’action des services de l’Etat
dans le département des Bouches-du-Rhône ;
VU le décret du Président de la République en date du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme
Frédérique CAMILLERI en qualité de préfète de police des Bouches-du-Rhône ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU la demande d’autorisation d'un système de vidéoprotection situé MAMP – PARKING A VELO
boulevard DE LA BARASSE 13011 MARSEILLE 11ème, présentée par Madame la Présidente de
la Métropole Aix Marseille Provence ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 26 mars 2021 ;

ARRÊTE
Article premier : Madame la Présidente de la Métropole Aix Marseille Provence, est autorisé(e), dans
les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de
vidéoprotection constitué de 4 caméras intérieures, enregistré sous le numéro 2021/0277.
Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition
des normes techniques des systèmes de vidéoprotection.
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 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 vidéoprotection 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
Place Félix Baret – CS 80001 – 13282 Marseille cedex 06
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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
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit
d'accès aux images. Cette information doit comporter un pictogramme représentant une caméra
conformément aux articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 du Code de la Sécurité Intérieure.
Le nombre et la répartition des panneaux d’information doivent être conformes au dossier présenté.
Article 7: Cette autorisation est valable cinq ans et devra faire l’objet d’une nouvelle demande
d’autorisation administrative présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. Elle
pourra être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à
L.255-1 et R.252-12 du code de la sécurité intérieure 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 sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône,
Madame la contrôleuse générale des services actifs de la police nationale, directrice départementale
de la sécurité publique et le Général commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-duRhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et notifié à Madame la Présidente de la Métropole Aix Marseille
Provence, 58 boulevard CHARLES LIVON 13007 MARSEILLE.
Marseille, le 27/04/2021
Le Directeur de Cabinet
De la Préfète de Police
Signé
Denis MAUVAIS

La présente décision peut être contestée dans les deux mois suivants sa notification :
- soit par voie de recours gracieux formé auprès de Madame la Préfète de Police des Bouches-du-Rhône
- soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- soit par voie de recours contentieux déposé devant le Tribunal Administratif de Marseille (22, rue Breteuil, 13281
Marseillecedex06 – www.telerecours.fr)
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PRÉFECTURE DE POLICE
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Direction de la Sécurité :
Police Administrative et Réglementation

Liberté
Égalité
Fraternité

Dossier n° : 2021/0276

Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
La préfète de police des Bouches-du-Rhône,
VU les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 du code de la sécurité intérieure ;
VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11 ;
VU les articles R.251-1 à R.253-4 du code de la sécurité intérieure ;
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’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2012-1151 du 15 octobre 2012 relatif à l’organisation et à l’action des services de l’Etat
dans le département des Bouches-du-Rhône ;
VU le décret du Président de la République en date du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme
Frédérique CAMILLERI en qualité de préfète de police des Bouches-du-Rhône ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU la demande d’autorisation d'un système de vidéoprotection situé MAMP – PARKING A VELO rue
ALBERT EINSTEIN 13013 MARSEILLE 13ème, présentée par Madame la Présidente de la
Métropole Aix Marseille Provence ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 26 mars 2021 ;

ARRÊTE
Article premier : Madame la Présidente de la Métropole Aix Marseille Provence, est autorisé(e), dans
les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de
vidéoprotection constitué de 4 caméras intérieures, enregistré sous le numéro 2021/0276.
Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition
des normes techniques des systèmes de vidéoprotection.
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 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 vidéoprotection 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
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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
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit
d'accès aux images. Cette information doit comporter un pictogramme représentant une caméra
conformément aux articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 du Code de la Sécurité Intérieure.
Le nombre et la répartition des panneaux d’information doivent être conformes au dossier présenté.
Article 7: Cette autorisation est valable cinq ans et devra faire l’objet d’une nouvelle demande
d’autorisation administrative présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. Elle
pourra être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à
L.255-1 et R.252-12 du code de la sécurité intérieure 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 sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône,
Madame la contrôleuse générale des services actifs de la police nationale, directrice départementale
de la sécurité publique et le Général commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-duRhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et notifié à Madame la Présidente de la Métropole Aix Marseille
Provence, 58 boulevard CHARLES LIVON 13007 MARSEILLE.
Marseille, le 27/04/2021
Le Directeur de Cabinet
De la Préfète de Police
Signé
Denis MAUVAIS

La présente décision peut être contestée dans les deux mois suivants sa notification :
- soit par voie de recours gracieux formé auprès de Madame la Préfète de Police des Bouches-du-Rhône
- soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- soit par voie de recours contentieux déposé devant le Tribunal Administratif de Marseille (22, rue Breteuil, 13281
Marseillecedex06 – www.telerecours.fr)
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PRÉFECTURE DE POLICE
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Direction de la Sécurité :
Police Administrative et Réglementation

Liberté
Égalité
Fraternité

Dossier n° : 2021/0275

Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
La préfète de police des Bouches-du-Rhône,
VU les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 du code de la sécurité intérieure ;
VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11 ;
VU les articles R.251-1 à R.253-4 du code de la sécurité intérieure ;
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’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2012-1151 du 15 octobre 2012 relatif à l’organisation et à l’action des services de l’Etat
dans le département des Bouches-du-Rhône ;
VU le décret du Président de la République en date du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme
Frédérique CAMILLERI en qualité de préfète de police des Bouches-du-Rhône ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU la demande d’autorisation d'un système de vidéoprotection situé MAMP – PARKING A VELO rue
DU PEBRE D'AIL 13014 MARSEILLE 14ème, présentée par Madame la Présidente de la
Métropole Aix Marseille Provence ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 26 mars 2021 ;

ARRÊTE
Article premier : Madame la Présidente de la Métropole Aix Marseille Provence, est autorisé(e), dans
les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de
vidéoprotection constitué de 4 caméras intérieures, enregistré sous le numéro 2021/0275.
Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition
des normes techniques des systèmes de vidéoprotection.
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 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 vidéoprotection 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
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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
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit
d'accès aux images. Cette information doit comporter un pictogramme représentant une caméra
conformément aux articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 du Code de la Sécurité Intérieure.
Le nombre et la répartition des panneaux d’information doivent être conformes au dossier présenté.
Article 7: Cette autorisation est valable cinq ans et devra faire l’objet d’une nouvelle demande
d’autorisation administrative présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. Elle
pourra être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à
L.255-1 et R.252-12 du code de la sécurité intérieure 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 sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône,
Madame la contrôleuse générale des services actifs de la police nationale, directrice départementale
de la sécurité publique et le Général commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-duRhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et notifié à Madame la Présidente de la Métropole Aix Marseille
Provence, 58 boulevard CHARLES LIVON 13007 MARSEILLE.
Marseille, le 27/04/2021
Le Directeur de Cabinet
De la Préfète de Police
Signé
Denis MAUVAIS

La présente décision peut être contestée dans les deux mois suivants sa notification :
- soit par voie de recours gracieux formé auprès de Madame la Préfète de Police des Bouches-du-Rhône
- soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- soit par voie de recours contentieux déposé devant le Tribunal Administratif de Marseille (22, rue Breteuil, 13281
Marseillecedex06 – www.telerecours.fr)
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PRÉFECTURE DE POLICE
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Direction de la Sécurité :
Police Administrative et Réglementation

Liberté
Égalité
Fraternité

Dossier n° : 2021/0279

Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
La préfète de police des Bouches-du-Rhône,
VU les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 du code de la sécurité intérieure ;
VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11 ;
VU les articles R.251-1 à R.253-4 du code de la sécurité intérieure ;
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’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2012-1151 du 15 octobre 2012 relatif à l’organisation et à l’action des services de l’Etat
dans le département des Bouches-du-Rhône ;
VU le décret du Président de la République en date du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme
Frédérique CAMILLERI en qualité de préfète de police des Bouches-du-Rhône ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU la demande d’autorisation d'un système de vidéoprotection situé MAMP – PARKING A VELO 825
chemin DE LA VALETTE 13290 AIX-EN-PROVENCE, présentée par Madame la Présidente de la
Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 26 mars 2021 ;

ARRÊTE
Article premier : Madame la Présidente de la Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE, est
autorisé(e), dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée,
un système de vidéoprotection constitué de 4 caméras intérieures, enregistré sous le numéro
2021/0279.
Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition
des normes techniques des systèmes de vidéoprotection.
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 de 30 jours.
Article 4: Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux
images et enregistrements.
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Article 5: La finalité de ce dispositif de vidéoprotection 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
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit
d'accès aux images. Cette information doit comporter un pictogramme représentant une caméra
conformément aux articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 du Code de la Sécurité Intérieure.
Le nombre et la répartition des panneaux d’information doivent être conformes au dossier présenté.
Article 7: Cette autorisation est valable cinq ans et devra faire l’objet d’une nouvelle demande
d’autorisation administrative présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. Elle
pourra être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à
L.255-1 et R.252-12 du code de la sécurité intérieure 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 sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône,
Madame la contrôleuse générale des services actifs de la police nationale, directrice départementale
de la sécurité publique et le Général commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-duRhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et notifié à Madame la Présidente de la Métropole AIX MARSEILLE
PROVENCE, 58 boulevard CHARLES LIVON 13007 MARSEILLE.
Marseille, le 27/04/2021
Le Directeur de Cabinet
De la Préfète de Police
Signé
Denis MAUVAIS

La présente décision peut être contestée dans les deux mois suivants sa notification :
- soit par voie de recours gracieux formé auprès de Madame la Préfète de Police des Bouches-du-Rhône
- soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- soit par voie de recours contentieux déposé devant le Tribunal Administratif de Marseille (22, rue Breteuil, 13281
Marseillecedex06 – www.telerecours.fr)
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PRÉFECTURE DE POLICE
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Direction de la Sécurité :
Police Administrative et Réglementation

Liberté
Égalité
Fraternité

Dossier n° : 2021/0278

Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
La préfète de police des Bouches-du-Rhône,
VU les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 du code de la sécurité intérieure ;
VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11 ;
VU les articles R.251-1 à R.253-4 du code de la sécurité intérieure ;
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’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2012-1151 du 15 octobre 2012 relatif à l’organisation et à l’action des services de l’Etat
dans le département des Bouches-du-Rhône ;
VU le décret du Président de la République en date du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme
Frédérique CAMILLERI en qualité de préfète de police des Bouches-du-Rhône ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU la demande d’autorisation d'un système de vidéoprotection situé MAMP – PARKING A VELO
boulevard DE MEGLE 13270 FOS-SUR-MER, présentée par Madame la Présidente de la
Métropole Aix Marseille Provence ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 26 mars 2021 ;

ARRÊTE
Article premier : Madame la Présidente de la Métropole Aix Marseille Provence, est autorisé(e), dans
les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de
vidéoprotection constitué de 4 caméras intérieures, enregistré sous le numéro 2021/0278.
Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition
des normes techniques des systèmes de vidéoprotection.
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 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 vidéoprotection 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
Place Félix Baret – CS 80001 – 13282 Marseille cedex 06
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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
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit
d'accès aux images. Cette information doit comporter un pictogramme représentant une caméra
conformément aux articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 du Code de la Sécurité Intérieure.
Le nombre et la répartition des panneaux d’information doivent être conformes au dossier présenté.
Article 7: Cette autorisation est valable cinq ans et devra faire l’objet d’une nouvelle demande
d’autorisation administrative présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. Elle
pourra être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à
L.255-1 et R.252-12 du code de la sécurité intérieure 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 sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône,
Madame la contrôleuse générale des services actifs de la police nationale, directrice départementale
de la sécurité publique et le Général commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-duRhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et notifié à Madame la Présidente de la Métropole Aix Marseille
Provence, 58 boulevard CHARLES LIVON 13007 MARSEILLE.
Marseille, le 27/04/2021
Le Directeur de Cabinet
De la Préfète de Police
Signé
Denis MAUVAIS

La présente décision peut être contestée dans les deux mois suivants sa notification :
- soit par voie de recours gracieux formé auprès de Madame la Préfète de Police des Bouches-du-Rhône
- soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- soit par voie de recours contentieux déposé devant le Tribunal Administratif de Marseille (22, rue Breteuil, 13281
Marseillecedex06 – www.telerecours.fr)
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PRÉFECTURE DE POLICE
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Direction de la Sécurité :
Police Administrative et Réglementation

Liberté
Égalité
Fraternité

Dossier n° : 2021/0274

Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
La préfète de police des Bouches-du-Rhône,
VU les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 du code de la sécurité intérieure ;
VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11 ;
VU les articles R.251-1 à R.253-4 du code de la sécurité intérieure ;
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’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2012-1151 du 15 octobre 2012 relatif à l’organisation et à l’action des services de l’Etat
dans le département des Bouches-du-Rhône ;
VU le décret du Président de la République en date du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme
Frédérique CAMILLERI en qualité de préfète de police des Bouches-du-Rhône ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU la demande d’autorisation d'un système de vidéoprotection situé MAMP – PARKING A VELO
avenue FALABREGUES 13140 MIRAMAS, présentée par Madame la Présidente de la Métropole
Aix Marseille Provence ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 26 mars 2021 ;

ARRÊTE
Article premier : Madame la Présidente de la Métropole Aix Marseille Provence, est autorisé(e), dans
les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de
vidéoprotection constitué de 4 caméras intérieures, enregistré sous le numéro 2021/0274.
Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition
des normes techniques des systèmes de vidéoprotection.
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 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 vidéoprotection 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
Place Félix Baret – CS 80001 – 13282 Marseille cedex 06
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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
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit
d'accès aux images. Cette information doit comporter un pictogramme représentant une caméra
conformément aux articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 du Code de la Sécurité Intérieure.
Le nombre et la répartition des panneaux d’information doivent être conformes au dossier présenté.
Article 7: Cette autorisation est valable cinq ans et devra faire l’objet d’une nouvelle demande
d’autorisation administrative présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. Elle
pourra être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à
L.255-1 et R.252-12 du code de la sécurité intérieure 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 sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône,
Madame la contrôleuse générale des services actifs de la police nationale, directrice départementale
de la sécurité publique et le Général commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-duRhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et notifié à Madame la Présidente de la Métropole Aix Marseille
Provence, 58 boulevard CHARLES LIVON 13007 MARSEILLE.
Marseille, le 27/04/2021
Le Directeur de Cabinet
De la Préfète de Police
Signé
Denis MAUVAIS

La présente décision peut être contestée dans les deux mois suivants sa notification :
- soit par voie de recours gracieux formé auprès de Madame la Préfète de Police des Bouches-du-Rhône
- soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- soit par voie de recours contentieux déposé devant le Tribunal Administratif de Marseille (22, rue Breteuil, 13281
Marseillecedex06 – www.telerecours.fr)
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PRÉFECTURE DE POLICE
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Direction de la Sécurité :
Police Administrative et Réglementation

Liberté
Égalité
Fraternité

Dossier n° : 2021/0273

Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
La préfète de police des Bouches-du-Rhône,
VU les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 du code de la sécurité intérieure ;
VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11 ;
VU les articles R.251-1 à R.253-4 du code de la sécurité intérieure ;
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’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2012-1151 du 15 octobre 2012 relatif à l’organisation et à l’action des services de l’Etat
dans le département des Bouches-du-Rhône ;
VU le décret du Président de la République en date du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme
Frédérique CAMILLERI en qualité de préfète de police des Bouches-du-Rhône ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU la demande d’autorisation d'un système de vidéoprotection situé MAMP – PARKING A VELO
avenue ÉMILE ZOLA 13300 SALON-DE-PROVENCE, présentée par Madame la Présidente de la
Métropole Aix Marseille Provence ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 26 mars 2021 ;

ARRÊTE
Article premier : Madame la Présidente de la Metropole Aix Marseille Provence, est autorisé(e), dans
les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de
vidéoprotection constitué de 4 caméras intérieures, enregistré sous le numéro 2021/0273.
Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition
des normes techniques des systèmes de vidéoprotection.
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 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 vidéoprotection 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
Place Félix Baret – CS 80001 – 13282 Marseille cedex 06
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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
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit
d'accès aux images. Cette information doit comporter un pictogramme représentant une caméra
conformément aux articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 du Code de la Sécurité Intérieure.
Le nombre et la répartition des panneaux d’information doivent être conformes au dossier présenté.
Article 7: Cette autorisation est valable cinq ans et devra faire l’objet d’une nouvelle demande
d’autorisation administrative présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. Elle
pourra être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à
L.255-1 et R.252-12 du code de la sécurité intérieure 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 sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône,
Madame la contrôleuse générale des services actifs de la police nationale, directrice départementale
de la sécurité publique et le Général commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-duRhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et notifié à Madame la Présidente de la Métropole Aix Marseille
Provence, 58 boulevard CHARLES LIVON 13007 MARSEILLE.
Marseille, le 27/04/2021
Le Directeur de Cabinet
De la Préfète de Police
Signé
Denis MAUVAIS

La présente décision peut être contestée dans les deux mois suivants sa notification :
- soit par voie de recours gracieux formé auprès de Madame la Préfète de Police des Bouches-du-Rhône
- soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- soit par voie de recours contentieux déposé devant le Tribunal Administratif de Marseille (22, rue Breteuil, 13281
Marseillecedex06 – www.telerecours.fr)
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PRÉFECTURE DE POLICE
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Direction de la Sécurité :
Police Administrative et Réglementation

Liberté
Égalité
Fraternité

Dossier n° : 2021/0281

Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
La préfète de police des Bouches-du-Rhône,
VU les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 du code de la sécurité intérieure ;
VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11 ;
VU les articles R.251-1 à R.253-4 du code de la sécurité intérieure ;
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’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2012-1151 du 15 octobre 2012 relatif à l’organisation et à l’action des services de l’Etat
dans le département des Bouches-du-Rhône ;
VU le décret du Président de la République en date du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme
Frédérique CAMILLERI en qualité de préfète de police des Bouches-du-Rhône ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU la demande d’autorisation d'un système de vidéoprotection situé MAMP – PARKING A VELO
boulevard VICTOR COQ COTE OUEST 13100 AIX-EN-PROVENCE, présentée par Madame la
Présidente de la Métropole Aix Marseille Provence ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 26 mars 2021 ;

ARRÊTE
Article premier : Madame la Présidente de la Métropole Aix Marseille Provence, est autorisé(e), dans
les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de
vidéoprotection constitué de 4 caméras intérieures, enregistré sous le numéro 2021/0281.
Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition
des normes techniques des systèmes de vidéoprotection.
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 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 vidéoprotection 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
Place Félix Baret – CS 80001 – 13282 Marseille cedex 06
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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
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit
d'accès aux images. Cette information doit comporter un pictogramme représentant une caméra
conformément aux articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 du Code de la Sécurité Intérieure.
Le nombre et la répartition des panneaux d’information doivent être conformes au dossier présenté.
Article 7: Cette autorisation est valable cinq ans et devra faire l’objet d’une nouvelle demande
d’autorisation administrative présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. Elle
pourra être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à
L.255-1 et R.252-12 du code de la sécurité intérieure 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 sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône,
Madame la contrôleuse générale des services actifs de la police nationale, directrice départementale
de la sécurité publique et le Général commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-duRhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et notifié à Madame la Présidente de la Métropole Aix Marseille
Provence, 58 boulevard CHARLES LIVON 13007 MARSEILLE.
Marseille, le 27/04/2021
Le Directeur de Cabinet
De la Préfète de Police
Signé
Denis MAUVAIS

La présente décision peut être contestée dans les deux mois suivants sa notification :
- soit par voie de recours gracieux formé auprès de Madame la Préfète de Police des Bouches-du-Rhône
- soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- soit par voie de recours contentieux déposé devant le Tribunal Administratif de Marseille (22, rue Breteuil, 13281
Marseillecedex06 – www.telerecours.fr)
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PRÉFECTURE DE POLICE
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Direction de la Sécurité :
Police Administrative et Réglementation

Liberté
Égalité
Fraternité

Dossier n° : 2021/0271

Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
La préfète de police des Bouches-du-Rhône,
VU les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 du code de la sécurité intérieure ;
VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11 ;
VU les articles R.251-1 à R.253-4 du code de la sécurité intérieure ;
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’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2012-1151 du 15 octobre 2012 relatif à l’organisation et à l’action des services de l’Etat
dans le département des Bouches-du-Rhône ;
VU le décret du Président de la République en date du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme
Frédérique CAMILLERI en qualité de préfète de police des Bouches-du-Rhône ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU la demande d’autorisation d'un système de vidéoprotection situé MAMP – PARKING A VELO
Parvis de la gare 13109 SIMIANE-COLLONGUE, présentée par Madame la Présidente de la
Métropole Aix Marseille Provence ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 26 mars 2021 ;

ARRÊTE
Article premier : Madame la Présidente de la Métropole Aix Marseille Provence, est autorisé(e), dans
les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de
vidéoprotection constitué de 4 caméras intérieures, enregistré sous le numéro 2021/0271.
Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition
des normes techniques des systèmes de vidéoprotection.
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 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 vidéoprotection 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
Place Félix Baret – CS 80001 – 13282 Marseille cedex 06
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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
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit
d'accès aux images. Cette information doit comporter un pictogramme représentant une caméra
conformément aux articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 du Code de la Sécurité Intérieure.
Le nombre et la répartition des panneaux d’information doivent être conformes au dossier présenté.
Article 7: Cette autorisation est valable cinq ans et devra faire l’objet d’une nouvelle demande
d’autorisation administrative présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. Elle
pourra être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à
L.255-1 et R.252-12 du code de la sécurité intérieure 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 sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône,
Madame la contrôleuse générale des services actifs de la police nationale, directrice départementale
de la sécurité publique et le Général commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-duRhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et notifié à Madame la Présidente de la Métropole Aix Marseille
Provence, 58 boulevard CHARLES LIVON 13007 MARSEILLE.
Marseille, le 27/02/2021
Le Directeur de Cabinet
De la Préfète de Police
Signé
Denis MAUVAIS

La présente décision peut être contestée dans les deux mois suivants sa notification :
- soit par voie de recours gracieux formé auprès de Madame la Préfète de Police des Bouches-du-Rhône
- soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- soit par voie de recours contentieux déposé devant le Tribunal Administratif de Marseille (22, rue Breteuil, 13281
Marseillecedex06 – www.telerecours.fr)
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PRÉFECTURE DE POLICE
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Direction de la Sécurité :
Police Administrative et Réglementation

Liberté
Égalité
Fraternité

Dossier n° : 2021/0156

Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
La préfète de police des Bouches-du-Rhône,
VU les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 du code de la sécurité intérieure ;
VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11 ;
VU les articles R.251-1 à R.253-4 du code de la sécurité intérieure ;
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’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2012-1151 du 15 octobre 2012 relatif à l’organisation et à l’action des services de l’Etat
dans le département des Bouches-du-Rhône ;
VU le décret du Président de la République en date du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme
Frédérique CAMILLERI en qualité de préfète de police des Bouches-du-Rhône ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU la demande d’autorisation d'un système de vidéoprotection situé MAMP – PÔLE D’ECHANGE
Rond Point des Phocéens 13120 GARDANNE, présentée par Madame la Présidente de la
Métropole Aix Marseille Provence ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 26 mars 2021 ;

ARRÊTE
Article premier : Madame la Présidente de la Métropole Aix Marseille Provence, est autorisé(e), dans
les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de
vidéoprotection constitué de 28 caméras intérieures et 16 caméras extérieures, enregistré sous le
numéro 2021/0156.
Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition
des normes techniques des systèmes de vidéoprotection.
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 de 30 jours.
Article 4: Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux
images et enregistrements.
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Article 5: La finalité de ce dispositif de vidéoprotection 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
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit
d'accès aux images. Cette information doit comporter un pictogramme représentant une caméra
conformément aux articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 du Code de la Sécurité Intérieure.
Le nombre et la répartition des panneaux d’information doivent être conformes au dossier présenté.
Article 7: Cette autorisation est valable cinq ans et devra faire l’objet d’une nouvelle demande
d’autorisation administrative présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. Elle
pourra être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à
L.255-1 et R.252-12 du code de la sécurité intérieure 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 sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône,
Madame la contrôleuse générale des services actifs de la police nationale, directrice départementale
de la sécurité publique et le Général commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-duRhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et notifié à Madame la Présidente de la Métropole Aix Marseille
Provence, HÔTEL DE BOADES 13026 AIX-EN-PROVENCE.
Marseille, le 27/04/2021
Le Directeur de Cabinet
De la Préfète de Police
Signé
Denis MAUVAIS

La présente décision peut être contestée dans les deux mois suivants sa notification :
- soit par voie de recours gracieux formé auprès de Madame la Préfète de Police des Bouches-du-Rhône
- soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- soit par voie de recours contentieux déposé devant le Tribunal Administratif de Marseille (22, rue Breteuil, 13281
Marseillecedex06 – www.telerecours.fr)
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1

PRÉFECTURE DE POLICE
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Direction de la Sécurité :
Police Administrative et Réglementation

Liberté
Égalité
Fraternité

Dossier n° : 2021/0272

Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
La préfète de police des Bouches-du-Rhône,
VU les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 du code de la sécurité intérieure ;
VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11 ;
VU les articles R.251-1 à R.253-4 du code de la sécurité intérieure ;
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’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2012-1151 du 15 octobre 2012 relatif à l’organisation et à l’action des services de l’Etat
dans le département des Bouches-du-Rhône ;
VU le décret du Président de la République en date du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme
Frédérique CAMILLERI en qualité de préfète de police des Bouches-du-Rhône ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU la demande d’autorisation d'un système de vidéoprotection situé MAMP – PARKING A VELO
avenue BAPTISTE DUBOIS 13560 SENAS, présentée par Madame la Présidente de la Métropole
Aix Marseille Provence ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 26 mars 2021 ;

ARRÊTE
Article premier : Madame la Présidente de la Métropole Aix Marseille Provence, est autorisé(e), dans
les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de
vidéoprotection constitué de 4 caméras intérieures, enregistré sous le numéro 2021/0272.
Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition
des normes techniques des systèmes de vidéoprotection.
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 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 vidéoprotection 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
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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
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit
d'accès aux images. Cette information doit comporter un pictogramme représentant une caméra
conformément aux articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 du Code de la Sécurité Intérieure.
Le nombre et la répartition des panneaux d’information doivent être conformes au dossier présenté.
Article 7: Cette autorisation est valable cinq ans et devra faire l’objet d’une nouvelle demande
d’autorisation administrative présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. Elle
pourra être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à
L.255-1 et R.252-12 du code de la sécurité intérieure 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 sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône,
Madame la contrôleuse générale des services actifs de la police nationale, directrice départementale
de la sécurité publique et le Général commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-duRhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et notifié à Madame la Présidente de la Métropole Aix Marseille
Provence, 58 boulevard CHARLES LIVON 13007 MARSEILLE.
Marseille, le 27/04/2021
Le Directeur de Cabinet
De la Préfète de Police
Signé
Denis MAUVAIS

La présente décision peut être contestée dans les deux mois suivants sa notification :
- soit par voie de recours gracieux formé auprès de Madame la Préfète de Police des Bouches-du-Rhône
- soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- soit par voie de recours contentieux déposé devant le Tribunal Administratif de Marseille (22, rue Breteuil, 13281
Marseillecedex06 – www.telerecours.fr)
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PRÉFECTURE DE POLICE
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Direction de la Sécurité :
Police Administrative et Réglementation

Liberté
Égalité
Fraternité

Dossier n° : 2018/1080

Arrêté portant modification de l’autorisation d’un système de vidéoprotection
La préfète de police des Bouches-du-Rhône,
VU les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 du code de la sécurité intérieure ;
VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11 ;
VU les articles R.251-1 à R.253-4 du code de la sécurité intérieure ;
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’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2012-1151 du 15 octobre 2012 relatif à l’organisation et à l’action des services de l’Etat
dans le département des Bouches-du-Rhône ;
VU le décret du Président de la République en date du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme
Frédérique CAMILLERI en qualité de préfète de police des Bouches-du-Rhône ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU l’arrêté préfectoral du 25 juillet 2018 portant autorisation d’un système de vidéoprotection ;
VU la demande de modification de l’autorisation d'un système de vidéoprotection autorisé situé
ARCHIVES NATIONALES D'OUTRE MER 29 chemin du Moulin de Testa 13090 AIX-ENPROVENCE, présentée par Madame Audrey ROSSIGNOL ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 26 mars 2021 ;

ARRÊTE

Article premier : Madame Audrey ROSSIGNOL est autorisé(e), dans les conditions fixées au présent
arrêté, à modifier à l’adresse sus-indiquée, l’installation du système de vidéoprotection, enregistré sous
le numéro 2018/1080, sous réserve d’ajouter 4 panneaux d’information du public répartis dans
les zones vidéoprotégées.
Cette autorisation ne concerne pas les 2 caméras implantées sur des zones privatives lesquelles,
étant installées dans un lieu non ouvert au public, ne sont pas soumises à autorisation conformément
aux dispositions du code de la sécurité intérieure relatives à la vidéoprotection.
Cette modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté
préfectoral du 25 juillet 2018 susvisé, dont la validité demeure en vigueur jusqu’au 25 juillet 2023.
Article 2 : Les modifications portent sur :
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- L’ajout d’une caméra intérieure et 2 caméras extérieures, portant ainsi le nombre total à 18
caméras intérieures et 4 caméras extérieures.
Article 3 : Le reste des dispositions prévues par l’arrêté du 25 juillet 2018 demeurent applicables.
Article 4 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône,
Madame la contrôleuse générale des services actifs de la police nationale, directrice départementale
de la sécurité publique et le Général commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-duRhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et notifié à Madame Audrey ROSSIGNOL, 29 chemin du Moulin De
Testa 13090 Aix en Provence.
Marseille, le 27/04/2021
Pour La Préfète de Police
La Directrice de la Sécurité:
Police Administrative et Réglementation
Signé
Cécile MOVIZZO

La présente décision peut être contestée dans les deux mois suivants sa notification :
- soit par voie de recours gracieux formé auprès de Madame la Préfète de Police des Bouches-du-Rhône
- soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- soit par voie de recours contentieux déposé devant le Tribunal Administratif de Marseille (22, rue Breteuil, 13281
Marseillecedex06 – www.telerecours.fr)
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PRÉFECTURE DE POLICE
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Direction de la Sécurité :
Police Administrative et Réglementation

Liberté
Égalité
Fraternité

Dossier n° : 2008/0776

Arrêté portant modification de l’autorisation d’un système de vidéoprotection
La préfète de police des Bouches-du-Rhône,
VU les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 du code de la sécurité intérieure ;
VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11 ;
VU les articles R.251-1 à R.253-4 du code de la sécurité intérieure ;
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’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2012-1151 du 15 octobre 2012 relatif à l’organisation et à l’action des services de l’Etat
dans le département des Bouches-du-Rhône ;
VU le décret du Président de la République en date du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme
Frédérique CAMILLERI en qualité de préfète de police des Bouches-du-Rhône ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU l’arrêté préfectoral du 04 mai 2018 portant autorisation d’un système de vidéoprotection ;
VU la demande de modification de l’autorisation d'un système de vidéoprotection autorisé situé SUR
L'ENSEMBLE DE LA COMMUNE 13100 AIX-EN-PCE, présentée par Madame LE MAIRE D'AIX EN
PROVENCE ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 26 mars 2021 ;

ARRÊTE
Article premier : Madame LE MAIRE D'AIX EN PROVENCE est autorisé(e), dans les conditions
fixées au présent arrêté, à modifier à l’adresse sus-indiquée, l’installation du système de
vidéoprotection, enregistré sous le numéro 2008/0776, sous réserve de ne pas visionner les
habitations avoisinantes au motif du respect de l’intimité de la vie privée.
Cette modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté
préfectoral du 04 mai 2018 susvisé, dont la validité demeure en vigueur jusqu’au 04 mai 2023.
Article 2 : Les modifications portent sur :
- L’ajout de 182 caméras voie publique dont 2 nomades, portant ainsi le nombre total à 265
caméras voie publique.
Article 3 : Le reste des dispositions prévues par l’arrêté du 04 mai 2018 demeurent applicables.
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Article 4 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône,
Madame la contrôleuse générale des services actifs de la police nationale, directrice départementale
de la sécurité publique et le Général commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-duRhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et notifié à Madame LE MAIRE D'AIX EN PROVENCE, HÔTEL DE
VILLE CS30715 13616 AIX EN PROVENCE.
Marseille, le 27/04/2021
Le Directeur de Cabinet
De la Préfète de Police
Signé
Denis MAUVAIS

La présente décision peut être contestée dans les deux mois suivants sa notification :
- soit par voie de recours gracieux formé auprès de Madame la Préfète de Police des Bouches-du-Rhône
- soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- soit par voie de recours contentieux déposé devant le Tribunal Administratif de Marseille (22, rue Breteuil, 13281
Marseillecedex06 – www.telerecours.fr)
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PRÉFECTURE DE POLICE
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Direction de la Sécurité :
Police Administrative et Réglementation

Liberté
Égalité
Fraternité

Dossier n° : 2015/0336

Arrêté portant modification de l’autorisation d’un système de vidéoprotection
La préfète de police des Bouches-du-Rhône,
VU les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 du code de la sécurité intérieure ;
VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11 ;
VU les articles R.251-1 à R.253-4 du code de la sécurité intérieure ;
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’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2012-1151 du 15 octobre 2012 relatif à l’organisation et à l’action des services de l’Etat
dans le département des Bouches-du-Rhône ;
VU le décret du Président de la République en date du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme
Frédérique CAMILLERI en qualité de préfète de police des Bouches-du-Rhône ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU l’arrêté préfectoral du 22 juin 2015 portant autorisation d’un système de vidéoprotection ;
VU l’arrêté préfectoral provisoire du 25 mars 2021 portant autorisation d’un système de
vidéoprotection ;
VU la demande de modification de l’autorisation d'un système de vidéoprotection autorisé situé SUR
L'ENSEMBLE DE LA COMMUNE 13400 AUBAGNE, présentée par Monsieur LE MAIRE
D'AUBAGNE ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 26 mars 2021 ;

ARRÊTE
Article premier : Monsieur LE MAIRE D'AUBAGNE est autorisé(e), dans les conditions fixées au
présent arrêté, à modifier à l’adresse sus-indiquée, l’installation du système de vidéoprotection,
enregistré sous le numéro 2015/0336.
Cette modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté
préfectoral du 21 février 2020 susvisé, dont la validité demeure en vigueur jusqu’au 21 février
2025.
Article 2 : L’arrêté préfectoral du 25 mars 2021 portant autorisation provisoire d’un système de
vidéoprotection est abrogé.
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Article 3 : Les modifications portent sur :
- L’ajout d’une caméra voie publique, portant ainsi le nombre total à 114 caméras voie publique
et 6 caméras intérieures.
Article 4 : Le reste des dispositions prévues par l’arrêté du 22 juin 2015 demeurent applicables.
Article 5 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône,
Madame la contrôleuse générale des services actifs de la police nationale, directrice départementale
de la sécurité publique et le Général commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-duRhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et notifié à Monsieur LE MAIRE D'AUBAGNE, boulevard Jean
Jaurès Hôtel de Ville BP 41 465 13785 AUBAGNE CEDEX.
Marseille, le 27/04/2021
Le Directeur de Cabinet
De la Préfète de Police
Signé
Denis MAUVAIS

La présente décision peut être contestée dans les deux mois suivants sa notification :
- soit par voie de recours gracieux formé auprès de Madame la Préfète de Police des Bouches-du-Rhône
- soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- soit par voie de recours contentieux déposé devant le Tribunal Administratif de Marseille (22, rue Breteuil, 13281
Marseillecedex06 – www.telerecours.fr)
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PRÉFECTURE DE POLICE
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Direction de la Sécurité :
Police Administrative et Réglementation

Liberté
Égalité
Fraternité

Dossier n° : 2017/0593

Arrêté portant modification de l’autorisation d’un système de vidéoprotection
La préfète de police des Bouches-du-Rhône,
VU les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 du code de la sécurité intérieure ;
VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11 ;
VU les articles R.251-1 à R.253-4 du code de la sécurité intérieure ;
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’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2012-1151 du 15 octobre 2012 relatif à l’organisation et à l’action des services de l’Etat
dans le département des Bouches-du-Rhône ;
VU le décret du Président de la République en date du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme
Frédérique CAMILLERI en qualité de préfète de police des Bouches-du-Rhône ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2017 portant autorisation d’un système de vidéoprotection ;
VU la demande de modification de l’autorisation d'un système de vidéoprotection autorisé situé sur
l’ensemble de la commune 13541 GARDANNE, présentée par Monsieur LE MAIRE DE
GARDANNE ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 26 mars 2021 ;

ARRÊTE
Article premier : Monsieur LE MAIRE DE GARDANNE est autorisé(e), dans les conditions fixées au
présent arrêté, à modifier à l’adresse sus-indiquée, l’installation du système de vidéoprotection,
enregistré sous le numéro 2017/0593.
Cette modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté
préfectoral du 28 juillet 2017 susvisé, dont la validité demeure en vigueur jusqu’au 28 juillet 2022.
Article 2 : Les modifications portent sur :
- L’ajout de 2 caméras intérieures, portant ainsi le nombre total à 2 caméras intérieures, 4
caméras extérieures et 46 caméras voie publique.
Article 3 : Le reste des dispositions prévues par l’arrêté du 28 juillet 2017 demeurent applicables.
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Article 4 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône,
Madame la contrôleuse générale des services actifs de la police nationale, directrice départementale
de la sécurité publique et le Général commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-duRhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et notifié à Monsieur LE MAIRE DE GARDANNE, cours DE LA
RÉPUBLIQUE - HÔTEL DE VILLE - BP18 13541 GARDANNE Cedex.
Marseille, le 27/04/2021
Le Directeur de Cabinet
De la Préfète de Police
Signé
Denis MAUVAIS

La présente décision peut être contestée dans les deux mois suivants sa notification :
- soit par voie de recours gracieux formé auprès de Madame la Préfète de Police des Bouches-du-Rhône
- soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- soit par voie de recours contentieux déposé devant le Tribunal Administratif de Marseille (22, rue Breteuil, 13281
Marseillecedex06 – www.telerecours.fr)
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PRÉFECTURE DE POLICE
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Direction de la Sécurité :
Police Administrative et Réglementation

Liberté
Égalité
Fraternité

Dossier n° : 2014/0088

Arrêté portant modification de l’autorisation d’un système de vidéoprotection
La préfète de police des Bouches-du-Rhône,
VU les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 du code de la sécurité intérieure ;
VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11 ;
VU les articles R.251-1 à R.253-4 du code de la sécurité intérieure ;
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’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2012-1151 du 15 octobre 2012 relatif à l’organisation et à l’action des services de l’Etat
dans le département des Bouches-du-Rhône ;
VU le décret du Président de la République en date du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme
Frédérique CAMILLERI en qualité de préfète de police des Bouches-du-Rhône ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 février 2020 portant autorisation d’un système de vidéoprotection ;
VU la demande de modification de l’autorisation d'un système de vidéoprotection autorisé situé sur
l'ensemble de la commune 13180 GIGNAC-LA-NERTHE, présentée par Monsieur LE MAIRE DE
GIGNAC LA NERTHE ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 26 mars 2021 ;

ARRÊTE
Article premier : Monsieur LE MAIRE DE GIGNAC LA NERTHE est autorisé(e), dans les conditions
fixées au présent arrêté, à modifier à l’adresse sus-indiquée, l’installation du système de
vidéoprotection, enregistré sous le numéro 2014/0088. La vidéoverbalisation ne concerne que les
infractions routières listées à l’article R121-6 du Code de la Route, à l’exception de toute autre
finalité.
Cette modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté
préfectoral du 21 février 2020 susvisé, dont la validité demeure en vigueur jusqu’au 21 février
2025.
Article 2 : Les modifications portent sur :
- L’ajout de 2 caméras voie publique, portant ainsi le nombre total à 157 caméras voie publique
dont 3 nomades.
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Article 3 : Le reste des dispositions prévues par l’arrêté du 21 février 2020 demeurent applicables.
Article 4 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône,
Madame la contrôleuse générale des services actifs de la police nationale, directrice départementale
de la sécurité publique et le Général commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-duRhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et notifié à Monsieur LE MAIRE DE GIGNAC LA NERTHE, place de
la mairie 13180 GIGNAC la NERTHE.
Marseille, le 27/04/2021
Le Directeur de Cabinet
De la Préfète de Police
Signé
Denis MAUVAIS

La présente décision peut être contestée dans les deux mois suivants sa notification :
- soit par voie de recours gracieux formé auprès de Madame la Préfète de Police des Bouches-du-Rhône
- soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- soit par voie de recours contentieux déposé devant le Tribunal Administratif de Marseille (22, rue Breteuil, 13281
Marseillecedex06 – www.telerecours.fr)
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PRÉFECTURE DE POLICE
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Direction de la Sécurité :
Police Administrative et Réglementation

Liberté
Égalité
Fraternité

Dossier n° : 2014/0970

Arrêté portant modification de l’autorisation d’un système de vidéoprotection
La préfète de police des Bouches-du-Rhône,
VU les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 du code de la sécurité intérieure ;
VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11 ;
VU les articles R.251-1 à R.253-4 du code de la sécurité intérieure ;
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’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2012-1151 du 15 octobre 2012 relatif à l’organisation et à l’action des services de l’Etat
dans le département des Bouches-du-Rhône ;
VU le décret du Président de la République en date du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme
Frédérique CAMILLERI en qualité de préfète de police des Bouches-du-Rhône ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU l’arrêté préfectoral du 11 décembre 2020 portant autorisation d’un système de vidéoprotection ;
VU la demande de modification de l’autorisation d'un système de vidéoprotection autorisé situé SUR
L'ENSEMBLE DE LA COMMUNE 13100 SAINT-MARC-JAUMEGARDE, présentée par Monsieur le
Maire de SAINT MARC JAUMEGARDE ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 26 mars 2021 ;

ARRÊTE
Article premier : Monsieur le Maire de SAINT MARC JAUMEGARDE est autorisé(e), dans les
conditions fixées au présent arrêté, à modifier à l’adresse sus-indiquée, l’installation du système de
vidéoprotection, enregistré sous le numéro 2014/0970.
Cette modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté
préfectoral du 11 décembre 2020 susvisé, dont la validité demeure en vigueur jusqu’au 11
décembre 2025.
Article 2 : Les modifications portent sur :
- L’ajout de 7 caméras voie publique, portant ainsi le nombre total à 32 caméras voie publique.
Article 3 : Le reste des dispositions prévues par l’arrêté du 11 décembre 2020 demeurent applicables.
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Article 4 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône,
Madame la contrôleuse générale des services actifs de la police nationale, directrice départementale
de la sécurité publique et le Général commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-duRhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et notifié à Monsieur le Maire de SAINT MARC JAUMEGARDE,
place DE LA MAIRIE 13100 SAINT MARC JAUMEGARDE.
Marseille, le 27/04/2021
Le Directeur de Cabinet
De la Préfète de Police
Signé
Denis MAUVAIS

La présente décision peut être contestée dans les deux mois suivants sa notification :
- soit par voie de recours gracieux formé auprès de Madame la Préfète Préfet de Police des Bouches-du-Rhône
- soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- soit par voie de recours contentieux déposé devant le Tribunal Administratif de Marseille (22, rue Breteuil, 13281
Marseillecedex06 – www.telerecours.fr)
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PRÉFECTURE DE POLICE
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Direction de la Sécurité :
Police Administrative et Réglementation

Liberté
Égalité
Fraternité

Dossier n° : 2014/0173

Arrêté portant modification de l’autorisation d’un système de vidéoprotection
La préfète de police des Bouches-du-Rhône,
VU les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 du code de la sécurité intérieure ;
VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11 ;
VU les articles R.251-1 à R.253-4 du code de la sécurité intérieure ;
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’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2012-1151 du 15 octobre 2012 relatif à l’organisation et à l’action des services de l’Etat
dans le département des Bouches-du-Rhône ;
VU le décret du Président de la République en date du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme
Frédérique CAMILLERI en qualité de préfète de police des Bouches-du-Rhône ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU l’arrêté préfectoral du 08 juillet 2019 portant autorisation d’un système de vidéoprotection ;
VU la demande de modification de l’autorisation d'un système de vidéoprotection autorisé situé SUR
L'ENSEMBLE DE LA COMMUNE 13160 CHÂTEAURENARD, présentée par Monsieur LE MAIRE
DE CHÂTEAURENARD ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 26 mars 2021 ;

ARRÊTE
Article premier : Monsieur LE MAIRE DE CHÂTEAURENARD est autorisé(e), dans les conditions
fixées au présent arrêté, à modifier à l’adresse sus-indiquée, l’installation du système de
vidéoprotection, enregistré sous le numéro 2014/0173.
Cette modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté
préfectoral du 08 juillet 2019 susvisé, dont la validité demeure en vigueur jusqu’au 08 juillet 2024.
Article 2 : Les modifications portent sur :
- L’ajout de 7 caméras voie publique, portant ainsi le nombre total à 39 caméras intérieures, 3
caméras extérieures et 122 caméras voie publique dont 2 nomades.
Article 3 : Le reste des dispositions prévues par l’arrêté du 08 juillet 2019 demeurent applicables.
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Article 4 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône,
Madame la contrôleuse générale des services actifs de la police nationale, directrice départementale
de la sécurité publique et le Général commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-duRhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et notifié à Monsieur LE MAIRE DE CHÂTEAURENARD, rue
JENTELIN Hôtel de Ville BP 10 13838 CHÂTEAURENARD.
Marseille, le 27/04/2021
Le Directeur de Cabinet
De la Préfète de Police
Signé
Denis MAUVAIS

La présente décision peut être contestée dans les deux mois suivants sa notification :
- soit par voie de recours gracieux formé auprès de Madame la Préfète de Police des Bouches-du-Rhône
- soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- soit par voie de recours contentieux déposé devant le Tribunal Administratif de Marseille (22, rue Breteuil, 13281
Marseillecedex06 – www.telerecours.fr)
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PRÉFECTURE DE POLICE
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Direction de la Sécurité :
Police Administrative et Réglementation

Liberté
Égalité
Fraternité
Dossier n° : 2008/0142

Arrêté portant renouvellement de l’autorisation d’un système de vidéoprotection
La préfète de police des Bouches-du-Rhône,
VU les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 du code de la sécurité intérieure ;
VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11 ;
VU les articles R.251-1 à R.253-4 du code de la sécurité intérieure ;
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’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2012-1151 du 15 octobre 2012 relatif à l’organisation et à l’action des services de l’Etat
dans le département des Bouches-du-Rhône ;
VU le décret du Président de la République en date du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme
Frédérique CAMILLERI en qualité de préfète de police des Bouches-du-Rhône ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU l’arrêté préfectoral du 22 mars 2016 portant autorisation d’un système de vidéoprotection ;
VU l’arrêté préfectoral provisoire du 12 mars 2021 portant autorisation d’un système de
vidéoprotection ;
VU la demande de renouvellement de l’autorisation d'un système de vidéoprotection autorisé situé sur
l'ensemble de la commune 13300 SALON-DE-PROVENCE, présentée par Monsieur le Maire de
Salon de Provence ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 26 mars 2021 ;

ARRÊTE
Article premier : L’autorisation précédemment accordée, par arrêté préfectoral du 22 mars 2016,
enregistrée sous le n° 2008/0142, est reconduite, pour une durée de cinq ans renouvelable, pour 6
caméras intérieures et 128 caméras voie publique, sous réserve de fournir la convention entre
l’État et la commune. La vidéoverbalisation ne concerne que les infractions routières listées à
l’article R121-6 du Code de la route.
Cette autorisation ne concerne pas la caméra implantée sur une zone privative laquelle, étant installée
dans un lieu non ouvert au public, n’est pas soumise à autorisation conformément aux dispositions du
code de la sécurité intérieure relatives à la vidéoprotection.
Article 2 : Les dispositions prévues par l’arrêté du 22 mars 2016 demeurent applicables.
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Article 3 : Toute modification devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès des services
préfectoraux.
Article 4 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après
que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L223-1 à L223-9, L251-1 à L255-1 et R.252-12 du code de
la sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu’au regard des articles du code de la sécurité intérieure susvisés. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal...).
Article 5 : Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre
mois avant l’échéance de ce délai.
Article 6 : L’arrêté préfectoral du 12 mars 2021 portant autorisation provisoire d’un système de
vidéoprotection est abrogé.
Article 7 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône,
Madame la contrôleuse générale des services actifs de la police nationale, directrice départementale
de la sécurité publique et le Général commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-duRhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et notifié à Monsieur le Maire de Salon de Provence, 65 boulevard
MICHELET 13300 SALON DE PROVENCE.
Marseille, le 27/04/2021
Le Directeur de Cabinet
De la Préfète de Police
Signé
Denis MAUVAIS

La présente décision peut être contestée dans les deux mois suivants sa notification :
- soit par voie de recours gracieux formé auprès de Madame la Préfète de Police des Bouches-du-Rhône
- soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- soit par voie de recours contentieux déposé devant le Tribunal Administratif de Marseille (22, rue Breteuil, 13281
Marseillecedex06 – www.telerecours.fr)
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PRÉFECTURE DE POLICE
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Direction de la Sécurité :
Police Administrative et Réglementation

Liberté
Égalité
Fraternité

Dossier n° : 2010/0256

Arrêté portant renouvellement de l’autorisation d’un système de vidéoprotection
La préfète de police des Bouches-du-Rhône,
VU les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 du code de la sécurité intérieure ;
VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11 ;
VU les articles R.251-1 à R.253-4 du code de la sécurité intérieure ;
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’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2012-1151 du 15 octobre 2012 relatif à l’organisation et à l’action des services de l’Etat
dans le département des Bouches-du-Rhône ;
VU le décret du Président de la République en date du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme
Frédérique CAMILLERI en qualité de préfète de police des Bouches-du-Rhône ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU l’arrêté préfectoral du 18 janvier 2016 portant autorisation d’un système de vidéoprotection ;
VU la demande de renouvellement de l’autorisation d'un système de vidéoprotection autorisé situé sur
l'ensemble de la commune 13580 LA FARE-LES-OLIVIERS, présentée par Monsieur LE MAIRE
DE LA FARE LES OLIVIERS ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 26 mars 2021 ;

ARRÊTE
Article premier : L’autorisation précédemment accordée, par arrêté préfectoral du 18 janvier 2016,
enregistrée sous le n° 2010/0256, est reconduite, pour une durée de cinq ans renouvelable, pour
30 caméras voie publique, sous réserve d’ajouter 8 panneaux d’information au public sur les
zones vidéoprotégées et de ne pas filmer les habitations avoisinantes au motif du respect de
l’intimité de la vie privée.
Cette autorisation ne concerne pas les 4 caméras intérieures implantées sur des zones privatives
lesquelles, étant installées dans un lieu non ouvert au public, ne sont pas soumises à autorisation
conformément aux dispositions du code de la sécurité intérieure relatives à la vidéoprotection.
Article 2 : Les dispositions prévues par l’arrêté du 18 janvier 2016 demeurent applicables.
Article 3 : Toute modification devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès des services
préfectoraux.
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Article 4 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après
que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L223-1 à L223-9, L251-1 à L255-1 et R.252-12 du code de
la sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu’au regard des articles du code de la sécurité intérieure susvisés. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal...).
Article 5 : Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre
mois avant l’échéance de ce délai.
Article 6 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône,
Madame la contrôleuse générale des services actifs de la police nationale, directrice départementale
de la sécurité publique et le Général commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-duRhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et notifié à Monsieur LE MAIRE DE LA FARE LES OLIVIERS, place
CAMILLE PELLETAN 13580 LA FARE LES OLIVIERS.
Marseille, le 27/04/2021
Le Directeur de Cabinet
De la Préfète de Police
Signé
Denis MAUVAIS

La présente décision peut être contestée dans les deux mois suivants sa notification :
- soit par voie de recours gracieux formé auprès de Madame la Préfète de Police des Bouches-du-Rhône
- soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- soit par voie de recours contentieux déposé devant le Tribunal Administratif de Marseille (22, rue Breteuil, 13281
Marseillecedex06 – www.telerecours.fr)
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PRÉFECTURE DE POLICE
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Direction de la Sécurité :
Police Administrative et Réglementation

Liberté
Égalité
Fraternité

Dossier n° : 2010/0246

Arrêté portant renouvellement de l’autorisation d’un système de vidéoprotection
La préfète de police des Bouches-du-Rhône,
VU les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 du code de la sécurité intérieure ;
VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11 ;
VU les articles R.251-1 à R.253-4 du code de la sécurité intérieure ;
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’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2012-1151 du 15 octobre 2012 relatif à l’organisation et à l’action des services de l’Etat
dans le département des Bouches-du-Rhône ;
VU le décret du Président de la République en date du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme
Frédérique CAMILLERI en qualité de préfète de police des Bouches-du-Rhône ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2016 portant autorisation d’un système de vidéoprotection ;
VU la demande de renouvellement de l’autorisation d'un système de vidéoprotection autorisé situé
SUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNE 13750 PLAN D'ORGON, présentée par Monsieur LE MAIRE
DE PLAN D'ORGON ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 26 mars 2021 ;

ARRÊTE
Article premier : L’autorisation précédemment accordée, par arrêté préfectoral du 13 janvier 2016,
enregistrée sous le n° 2010/0246, est reconduite, pour une durée de cinq ans renouvelable, pour
36 caméras voie publique.
Article 2 : Les dispositions prévues par l’arrêté du 13 janvier 2016 demeurent applicables.
Article 3 : Toute modification devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès des services
préfectoraux.
Article 4 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après
que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L223-1 à L223-9, L251-1 à L255-1 et R.252-12 du code de
la sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu’au regard des articles du code de la sécurité intérieure susvisés. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal...).
Article 5 : Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre
mois avant l’échéance de ce délai.
Article 6 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône,
Madame la contrôleuse générale des services actifs de la police nationale, directrice départementale
de la sécurité publique et le Général commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-duRhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et notifié à Monsieur LE MAIRE DE PLAN D'ORGON, place LUCIEN
MARTIN 13750 PLAN D’ORGON.
Marseille, le 27/04/2021
Le Directeur de Cabinet
De la Préfète de Police
Signé
Denis MAUVAIS

La présente décision peut être contestée dans les deux mois suivants sa notification :
- soit par voie de recours gracieux formé auprès de Madame la Préfète de Police des Bouches-du-Rhône
- soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- soit par voie de recours contentieux déposé devant le Tribunal Administratif de Marseille (22, rue Breteuil, 13281
Marseillecedex06 – www.telerecours.fr)
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PRÉFECTURE DE POLICE
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Direction de la Sécurité :
Police Administrative et Réglementation

Liberté
Égalité
Fraternité

Dossier n° : 2010/0084

Arrêté portant renouvellement de l’autorisation d’un système de vidéoprotection
La préfète de police des Bouches-du-Rhône,
VU les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 du code de la sécurité intérieure ;
VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11 ;
VU les articles R.251-1 à R.253-4 du code de la sécurité intérieure ;
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’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2012-1151 du 15 octobre 2012 relatif à l’organisation et à l’action des services de l’Etat
dans le département des Bouches-du-Rhône ;
VU le décret du Président de la République en date du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme
Frédérique CAMILLERI en qualité de préfète de police des Bouches-du-Rhône ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU l’arrêté préfectoral du 04 août 2016 portant autorisation d’un système de vidéoprotection ;
VU la demande de renouvellement de l’autorisation d'un système de vidéoprotection autorisé situé sur
l'ensemble de la commune 13380 PLAN-DE-CUQUES, présentée par Monsieur LE MAIRE DE
PLAN-DE-CUQUES ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 26 mars 2021 ;

ARRÊTE
Article premier : L’autorisation précédemment accordée, par arrêté préfectoral du 04 août 2016,
enregistrée sous le n° 2010/0084, est reconduite, pour une durée de cinq ans renouvelable, pour
94 caméras voie publique dont 7 VPI (visualisation de plaques d’immatriculation).
Article 2 : Les dispositions prévues par l’arrêté du 04 août 2016 demeurent applicables.
Article 3 : Toute modification devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès des services
préfectoraux.
Article 4 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après
que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L223-1 à L223-9, L251-1 à L255-1 et R.252-12 du code de
la sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu’au regard des articles du code de la sécurité intérieure susvisés. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal...).
Article 5 : Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre
mois avant l’échéance de ce délai.
Article 6 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône,
Madame la contrôleuse générale des services actifs de la police nationale, directrice départementale
de la sécurité publique et le Général commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-duRhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et notifié à Monsieur LE MAIRE DE PLAN-DE-CUQUES, 28 avenue
F.CHEVILLON BP 46 13712 PLAN-DE-CUQUES CEDEX.
Marseille, le 27/04/2021
Le Directeur de Cabinet
De la Préfète de Police
Signé
Denis MAUVAIS

La présente décision peut être contestée dans les deux mois suivants sa notification :
- soit par voie de recours gracieux formé auprès de Madame la Préfète de Police des Bouches-du-Rhône
- soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- soit par voie de recours contentieux déposé devant le Tribunal Administratif de Marseille (22, rue Breteuil, 13281
Marseillecedex06 – www.telerecours.fr)
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PRÉFECTURE DE POLICE
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Direction de la Sécurité :
Police Administrative et Réglementation

Liberté
Égalité
Fraternité

Dossier n° : 2008/1437

Arrêté portant renouvellement de l’autorisation d’un système de vidéoprotection
La préfète de police des Bouches-du-Rhône,
VU les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 du code de la sécurité intérieure ;
VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11 ;
VU les articles R.251-1 à R.253-4 du code de la sécurité intérieure ;
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’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2012-1151 du 15 octobre 2012 relatif à l’organisation et à l’action des services de l’Etat
dans le département des Bouches-du-Rhône ;
VU le décret du Président de la République en date du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme
Frédérique CAMILLERI en qualité de préfète de police des Bouches-du-Rhône ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU l’arrêté préfectoral du 30 juillet 2015 portant autorisation d’un système de vidéoprotection ;
VU la demande de renouvellement de l’autorisation d'un système de vidéoprotection autorisé situé sur
l'ensemble de la commune 13150 TARASCON, présentée par Monsieur LE MAIRE DE
TARASCON ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 26 mars 2021 ;

ARRÊTE
Article premier : L’autorisation précédemment accordée, par arrêté préfectoral du 30 juillet 2015,
enregistrée sous le n° 2008/1437, est reconduite, pour une durée de cinq ans renouvelable, pour
200 caméras voie publique, sous réserve de masquer les entrées des habitations avoisinantes au
motif du respect de l’intimité de la vie privée.
Article 2 : Les dispositions prévues par l’arrêté du 30 juillet 2015 demeurent applicables.
Article 3 : Toute modification devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès des services
préfectoraux.
Article 4 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après
que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
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manquement aux dispositions des articles L223-1 à L223-9, L251-1 à L255-1 et R.252-12 du code de
la sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu’au regard des articles du code de la sécurité intérieure susvisés. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal...).
Article 5 : Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre
mois avant l’échéance de ce délai.
Article 6 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône,
Madame la contrôleuse générale des services actifs de la police nationale, directrice départementale
de la sécurité publique et le Général commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-duRhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et notifié à Monsieur LE MAIRE DE TARASCON, PLACE DU
MARCHE 13150 TARASCON.
Marseille, le 27/04/2021
Le Directeur de Cabinet
De la Préfète de Police
Signé
Denis MAUVAIS

La présente décision peut être contestée dans les deux mois suivants sa notification :
- soit par voie de recours gracieux formé auprès de Madame la Préfète de Police des Bouches-du-Rhône
- soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- soit par voie de recours contentieux déposé devant le Tribunal Administratif de Marseille (22, rue Breteuil, 13281
Marseillecedex06 – www.telerecours.fr)
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Secrétariat Général Commun
Service des Ressources Humaines
Mission du Développement des Ressources Humaines

Unité « accompagnement des parcours »

DÉCISION PORTANT NOMINATION D’UNE ASSISTANTE DE PRÉVENTION
POUR LE SITE DE LA SOUS-PRÉFECTURE d’AIX-EN-PROVENCE
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Cote d’Azur
Préfet de la zone de défense et de sécurité sud
Préfet des Bouches-du-Rhône
VU le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la
prévention médicale dans la fonction publique, et notamment son article 4 ;
VU la circulaire RDFF1500763C du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique
d’application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
VU la circulaire du Ministre de l’Intérieur n°12-000506-I du 18 juin 2012 portant sur la mise en
œuvre des dispositions relatives au réseau des assistants et conseillers de prévention ;
VU la candidature de Madame Nadia GUEDDOUDJ, secrétaire administrative de classe
normale en date du 02/04/2021 ;

DÉCIDE
Article 1er
Madame Nadia GUEDDOUDJ, secrétaire administrative de classe normale, en poste au Bureau des
Affaires Juridiques et des Relations avec les Collectivités Locales, est nommée assistante de
prévention pour le site de la Sous-Préfecture d’Aix-en-Provence.
Article 2
La secrétaire générale de la Préfecture est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 28 avril 2021

Pour le Préfet
et par délégation
la secrétaire générale adjointe
SIGNE :
Anne LAYBOURNE
Place Félix Baret – CS 80 001 – 13 282 Marseille Cedex 06
Téléphone : 04.84.35.40.00
www.bouches-du-rhone.gouv.fr
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