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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
PRÉFECTURE
Direction des Services du Cabinet
Service du Cabinet et de la Sécurité Intérieure

DIGNE LES BAINS, le
Arrêté n° 2020 —

09$ - cos-

Arrêté portant autorisation d'un système
de vidéoprotection

Dossier n° 2018/0223

Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et
R.251-1 à R.253-4;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de Vidéoprotection pour l'établissement
«ALPES PROVENCE CARAVANE» situé ZA le Mardaric — 04310 PEYRUIS, présenté par
Monsieur Christophe GISENDE ;
VU l'avis de M. le référent sûreté départemental de la Gendarmerie Nationale ;
VU l'avis favorable émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020 ;
CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi, à savoir : sécurité des
personnes ;
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR la proposition du Directeur des Services du Cabinet;
ARRETE
Article ler — Monsieur Christophe GISENDE gérant de l'établissement est autorisé, dans les conditions
fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer 2 caméras intérieures et
8 caméras extérieures de vidéoprotection au sein de l'établissement «ALPES PROVENCE
CARAVANE», situé ZA le Mardaric à Peyruis, conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le n° 2018/0223.

Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :
Sécurité des personnes, secours à personnes — défense contre l'incendie et la prévention des atteintes aux
biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
8 rue du Docteur Romieu - 04016 Digne-Les-Bains Cedex - Tél. : 04 92 36 72 00 - Fax : 04 92 31 04 32
Immatriculation. permis de conduire, carte nationale d'identité, passeport - informations au 34 00 (coût d'un appel local)
Accès aux points d'accueil numériques : du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30
www.alpes-de-haute-provence.gouv,fr - Twitter/prefet04 - Facebook/Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence

Article 2 — Le public devra être informé dans l'établissement cité à l'article ler, par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements ;
- les affichettes mentionneront les références du code de la sécurité intérieure susvisée et les
coordonnées du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de
téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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 — Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance
du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 5 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 6 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que le
bénéficiaire aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L. 251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la
sécurité intérieure.
Article 7 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes-de-Haute Provence. Elle peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter
de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication devant le Tribunal Administratif de Marseille
22-24 Avenue de Breteuil 13281 MARSEILLE Cedex 6.
Article 8 — Le Directeur des Services du Cabinet du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Alpes-de-Haute-Provence, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi
qu'au pétitionnaire Monsieur Christophe GISENDE ZA le Mardaric — 04310 PEYRUIS, et à Monsieur
le Juge d'Application des Peines au Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS, Président de
la Commission Départementale des Systèmes de Vidéo-protection.
Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur des Services du Cabinet

Christophe COUSIN

Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
PRÉFECTURE
Direction des Services du Cabinet
Service du Cabinet et de la Sécurité Intérieure

DIGNE LES BAINS, le
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Arrêté portant autorisation d'un système
de vidéoprotection

Dossier n° 2018/0220

Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et
R.251-1 à R.253-4;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de Vidéoprotection pour l'établissement
«CENTRE DES CARMES», situé 689 avenue Marius Autric — 04510 AIGLUN, présenté par
Madame Myriam ALEXANDRE ;
VU l'avis de M. le référent sûreté départemental de la Gendarmerie Nationale ;
VU l'avis favorable émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020 ;
CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi, à savoir : sécurité des
personnes ;
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR la proposition du Directeur des Services du Cabinet;
ARRETE
Article ler — Madame Myriam ALEXANDRE gérante de l'établissement est autorisée, dans les
conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer 20 caméras
intérieures et 2 caméras extérieures de vidéoprotection au sein et aux abords de l'établissement
«CENTRE DES CARMES», situé 489 avenue Marius Autric à Aiglun, conformément au dossier
présenté, annexé à la demande enregistrée sous le n° 2018/0220.
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :
Sécurité des personnes.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
8 rue du Docteur Romieu - 04016 Digne-Les-Bains Cedex - Tél. : 04 92 36 72 00 - Fax : 04 92 31 04 32
Immatriculation. permis de conduire, carte nationale d'identité, passeport - Informations au 34 00 (coût d'un appel local)
Accès aux points d'accueil numériques : du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30
www.alpes-de-haute-proveuce.gouv.fr - Twitter/prefet04 - Facebook/Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence

Article 2 — Le public devra être informé dans l'établissement cité à l'article ler, par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements ;
- les affichettes mentionneront les références du code de la sécurité intérieure susvisée et les
coordonnées du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de
téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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 — Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance
du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 5 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 6 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que le
bénéficiaire aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L. 251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la
sécurité intérieure.
Article 7 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes-de-Haute Provence. Elle peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter
de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication devant le Tribunal Administratif de Marseille
22-24 Avenue de Breteuil 13281 MARSEILLE Cedex 6.
Article 8 — Le Directeur des Services du Cabinet du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Alpes-de-Haute-Provence, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi
qu'au pétitionnaire Madame Myriam ALEXANDRE, 489 avenue Marius Autric — 04510 AIGLUN, et à
Monsieur le Juge d'Application des Peines au Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS,
Président de la Commission Départementale des Systèmes de Vidéo-protection.
Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur des Services du Cabinet

Christophe COUSIN

T

Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
PRÉFECTURE
Direction des Services du Cabinet
Service du Cabinet et de la Sécurité Intérieure

DIGNE LES BAINS, le 0 7 AVR
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Arrêté n° 2020 --09'e --- 00
Arrêté portant autorisation d'un système
de vidéoprotection

Dossier n° 2018/0219

Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223- 1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et
R.251-1 à R.253-4;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des nonnes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de Vidéoprotection pour l'établissement
«CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DES ALPES DU SUD» situé 4 avenue de la
Libération — 04200 SISTERON, présenté par Monsieur Yann LEBRAS ;
VU l'avis de M. le référent sûreté départemental de la Gendarmerie Nationale ;
VU l'avis favorable émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020 ;
CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi, à savoir : sécurité des
personnes ;
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR la proposition du Directeur des Services du Cabinet;
ARRETE
Article ler — Monsieur Yann LEBRAS gérant de l'établissement est autorisé, dans les conditions fixées
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer 5 caméras intérieures et 9
caméras extérieures de vidéoprotection au sein de l'établissement «CENTRE HOSPITALIER
INTERCOMMUNAL DES ALPES DU SUD», situé 51 allée des Genets à Sisteron, conformément au
dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le n° 2018/0219.

Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :
Sécurité des personnes, préventions des atteintes aux bien et la lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
8 rue du Docteur Romieu - 04016 Digne-Les-Bains Cedex - Tél. : 04 92 36 72 00 - Fax : 04 92 31 04 32
Immatriculation, permis de conduire, carte nationale d'identité, passeport - Informations au 34 00 (coût d'un appel local)
Accès aux points d'accueil numériques : du lundi au vendredi, de 8h30 à I I h30
www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr - Twitter/prefet04 - FacebooldPréfet-des-Alpes-de-Haute-Provence

Article 2 — Le public devra être informé dans l'établissement cité à l'article ler, par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements ;
- les affichettes mentionneront les références du code de la sécurité intérieure susvisée et les
coordonnées du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de
téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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 21 jours.
Article 4 — Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance
du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 5 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 6 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que le
bénéficiaire aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L. 251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la
sécurité intérieure.
Article 7 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes-de-Haute Provence. Elle peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter
de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication devant le Tribunal Administratif de Marseille
22-24 Avenue de Breteuil 13281 MARSEILLE Cedex 6.
Article 8 — Le Directeur des Services du Cabinet du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Alpes-de-Haute-Provence, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi
qu'au pétitionnaire Monsieur Yann LEBRAS, 4 avenue de la Libération — 04200 SISTERON, et à
Monsieur le Juge d'Application des Peines au Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS,
Président de la Commission Départementale des Systèmes de Vidéo-protection.
Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur des Services du Cabinet

iristophe COUSIN

Liberté - Égalité • Fraternité
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de vidéoprotection

Dossier n° 2018/0255

Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et
R.251-1 à R.253-4;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de Vidéoprotection pour l'établissement
«COMASUD», situé route de Manosque — 04150 BANON, présenté par Monsieur Jeremy DANO ;
VU l'avis de M. le référent sûreté départemental de la Gendarmerie Nationale ;
VU l'avis favorable émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020 ;
CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi, à savoir : sécurité des
personnes ;
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR la proposition du Directeur des Services du Cabinet;
ARRETE
Article 1 er — Monsieur Jeremy DANO gérant de l'établissement est autorisé, dans les conditions fixées
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer 1 caméra intérieure de
vidéoprotection au sein de l'établissement «COMASUD», situé route de Manosque à Banon,
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le n° 2018/0255.

Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :
Sécurité des personnes et préventions des atteintes aux bien.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
8 rue du Docteur Romieu - 04016 Digne-Les-Bains Cedex - Tél. : 04 92 36 72 00 - Fax : 04 92 31 04 32
Immatriculation, permis de conduire, carte nationale d'identité, passeport - Informations au 34 00 (coût d'un appel local)
Accès aux points d'accueil numériques : du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30
www.alnes-de-haute-provence uouv.fr - Twitter/prefet04 - FacebooldPréfet-des-Alpes-de-Haute-Provence

4.4

Article 2 — Le public devra être informé dans l'établissement cité à l'article 1 er, par une
signalétique appropriée :

- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements ;
- les affichettes mentionneront les références du code de la sécurité intérieure susvisée et les
coordonnées du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de
téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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 — Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance
du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 5 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 6 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que le
bénéficiaire aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L. 251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la
sécurité intérieure.
Article 7 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes-de-Haute Provence. Elle peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter
de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication devant le Tribunal Administratif de Marseille
22-24 Avenue de Breteuil 13281 MARSEILLE Cedex 6.
Article 8 — Le Directeur des Services du Cabinet du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Alpes-de-Haute-Provence, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi
qu'au pétitionnaire Monsieur Jeremy DANO, route de Manosque — 04150 BANON, et à Monsieur le
Juge d'Application des Peines au Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS, Président de la
Commission Départementale des Systèmes de Vidéo-protection.

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur des Services du Cabinet

Christophe COUSIN

Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
PRÉFECTURE
Direction des Services du Cabinet
Service du Cabinet et de la Sécurité Intérieure

DIGNE LES BAINS, le 07 MR. 2029
Arrêté n° 2020 —09S — 040
Arrêté portant autorisation d'un système
de vidéoprotection

Dossier n° 2018/0209

Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et
R.251-1 à R.253-4;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de Vidéoprotection pour l'établissement
«COMME AU BISTRO» situé 51 allée des Genets — 04200 SISTERON, présenté par Monsieur
Luc ROUGNY ;
VU l'avis de M. le référent sûreté départemental de la Gendarmerie Nationale ;
VU l'avis favorable émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020 ;
CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi, à savoir : sécurité des
personnes ;
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR la proposition du Directeur des Services du Cabinet;
ARRETE

Article ler — Monsieur Luc ROUGNY gérant de l'établissement est autorisé, dans les conditions fixées
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer 8 caméras extérieures de
vidéoprotection au sein de l'établissement «COMME AU BISTRO», situé 51 allée des Genets à
Sisteron, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le n° 2018/0209.

Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :
Sécurité des personnes, préventions des atteintes aux bien et la lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
8 rue du Docteur Romieu - 04016 Digne-Les-Bains Cedex - Tél. : 04 92 36 72 00 - Fax : 04 92 31 04 32
Immatriculation, permis de conduire, carte nationale d'identité, passeport - Informations au 34 00 (coût d'un appel local)
Accès aux points d'accueil numériques : du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30
www.alpes-de-haute-orovence_gouvIr - Twitter/prefet04 - Facebook/Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence

Article 2 — Le public devra être informé dans l'établissement cité à l'article ler, par une
signalétique appropriée :

- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements ;
- les affichettes mentionneront les références du code de la sécurité intérieure susvisée et les
coordonnées du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de
téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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 20 jours.
Article 4 — Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance
du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 5 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 6 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que le
bénéficiaire aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L. 251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la
sécurité intérieure.
Article 7 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes-de-Haute Provence. Elle peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter
de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication devant le Tribunal Administratif de Marseille
22-24 Avenue de Breteuil 13281 MARSEILLE Cedex 6.
Article 8 — Le Directeur des Services du Cabinet du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Alpes-de-Haute-Provence, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi
qu'au pétitionnaire Monsieur Luc ROUGNY, 51 allée des Genets — 04200 SISTERON, et à Monsieur le
Juge d'Application des Peines au Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS, Président de la
Commission Départementale des Systèmes de Vidéo-protection.
Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur des Services du Cabinet

Christophe COUSIN

Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
PRÉFECTURE
Direction des Services du Cabinet
Service du Cabinet et de la Sécurité Intérieure

DIGNE LES BAINS, le 0 7 AVR. 202U
Arrêté n° 2020 —

- 0,11

Arrêté portant autorisation d'un système
de vidéoprotection

Dossier n° 2018/0230

Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-là L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et
R.251-1 à R.253-4;

VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de Vidéoprotection pour l'établissement
«COMMUNE DE GANAGOBIE», situé place de la Mairie — 04310 GANAGOBIE, présentée par
Madame le Maire Bernadette AURRIC ;
VU l'avis de M. le référent sûreté départemental de la Gendarmerie Nationale ;
VU l'avis favorable émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020 ;
CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi, à savoir : sécurité des
personnes ;
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR la proposition du Directeur des Services du Cabinet;

ARRETE
Article 1 er — Madame le Maire Bernadette AURRIC est autorisée, dans les conditions fixées au présent
arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer 3 caméras de voie publiques de
vidéoprotection au sein et aux abords de l'établissement «COMMUNE DE GANAGOBIE», situé
place de la Mairie à Ganagobie, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le n° 2018/0230.
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :

Sécurité des personnes, préventions des atteintes aux biens, protection des bâtiments publics.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
8 rue du Docteur Romieu - 04016 Digne-Les-Bains Cedex - Tél. : 04 92 36 72 00 - Fax 04 92 31 04 32
Immatriculation, permis de conduire, carte nationale d'identité, passeport - Informations au 34 00 (coût d'un appel local)
Accès aux points d'accueil numériques : du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30
yvww.alneb-dc-haute-provence&ouv.fr - Twitter/prefet04 - Facebook/Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence

Article 2 — Le public devra être informé dans l'établissement cité à l'article ler, par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements ;
- les affichettes mentionneront les références du code de la sécurité intérieure susvisée et les
coordonnées du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de
téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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 21 jours.
Article 4 — Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance
du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 5 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 6 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que le
bénéficiaire aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L. 251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la
sécurité intérieure.
Article 7 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes-de-Haute Provence. Elle peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter
de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication devant le Tribunal Administratif de Marseille
22-24 Avenue de Breteuil 13281 MARSEILLE Cedex 6.
Article 8 — Le Directeur des Services du Cabinet du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Alpes-de-Haute-Provence, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi
qu'au pétitionnaire Madame le Maire Bernadette AURRIC, place de la Mairie — 04310 GANAGOBIE,
et à Monsieur le Juge d'Application des Peines au Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS,
Président de la Commission Départementale des Systèmes de Vidéo-protection.
Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur des Services du Cabinet

Christophe COUSIN

Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
PRÉFECTURE
Direction des Services du Cabinet
Service du Cabinet et de la Sécurité Intérieure

DIGNE LES BAINS, le
Arrêté le 2020 —

09? 012

Arrêté portant autorisation d'un système
de vidéoprotection

Dossier n° 2018/0212

Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence,
Chevalier de l'ordre national du Mérite

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et
R.251-1 à R.253-4;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de Vidéoprotection pour l'établissement
«CONFORAMA», situé route de Sisteron — 04100 MANOSQUE, présenté par Monsieur Yann
LOBEN ;
VU l'avis de M. le référent sûreté départemental de la Police Nationale ;
VU l'avis favorable émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020 ;
CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi, à savoir : sécurité des
personnes, prévention des atteintes aux biens ;
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR la proposition du Directeur des Services du Cabinet;
ARRETE
Article ler — Monsieur Yann LOBEN gérant de l'établissement est autorisé, dans les conditions fixées
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer 15 caméras intérieures de
vidéoprotection au sein de l'établissement «CONFORAMA», situé route de Sisteron à Manosque,
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le n° 2018/0212.

Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :

Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens et la lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
8 rue du Docteur Romieu - 04016 Digne-Les-Bains Cedex - Tél. : 04 92 36 72 00 - Fax : 04 92 31 04 32
Immatriculation_ permis de conduire. carte nationale d'identité, passeport - Informations au 34 00 (coût d'un appel local)
Accès aux points d'accueil numériques : du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30
wmv.alpes-de-haute-provence.gouv.fr - Twitter/prefet04 - Facebook/Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence

Article 2 — Le public devra être informé dans l'établissement cité à l'article ler, par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements ;
- les affichettes mentionneront les références du code de la sécurité intérieure susvisée et les
coordonnées du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de
téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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 7 jours.
Article 4 — Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance
du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 5 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 6 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que le
bénéficiaire aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L. 251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la
sécurité intérieure.
Article 7 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes-de-Haute Provence. Elle peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter
de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication devant le Tribunal Administratif de Marseille
22-24 Avenue de Breteuil 13281 MARSEILLE Cedex 6.
Article 8 — Le Directeur des Services du Cabinet du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, le Directeur de
la sécurité publique des Alpes-de-Haute-Provence, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire Monsieur
Yann LOBEN, route de Sisteron — 04100 MANOSQUE, et à Monsieur le Juge d'Application des Peines
au Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS, Président de la Commission Départementale
des Systèmes de Vidéo-protection.
Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur des Services du Cabinet

Christophe COUSIN

Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
PRÉFECTURE
Direction des Services du Cabinet
Service du Cabinet et de la Sécurité Intérieure

DIGNE LES BAINS, le

0 7 AVR. 2020

Arrêté n° 2020 — 030 -

013

Arrêté portant autorisation d'un système
de vidéoprotection

Dossier na 201810218

Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et
R.251-1 à R.253-4;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant défmition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de Vidéoprotection pour l'établissement
«COOPERATIVE A LA FERME», situé 5 place du Terreau — 04100 MANOSQUE, présenté par
Monsieur Christophe RODUIT ;
VU l'avis de M. le référent sûreté départemental de la Police Nationale ;
VU l'avis favorable émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020 ;
CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi, à savoir : sécurité des
personnes, prévention des atteintes aux biens ;
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR la proposition du Directeur des Services du Cabinet;
ARRETE
Article ler Monsieur Christophe RODUIT gérant de l'établissement est autorisé, dans les conditions
fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer 5 caméras intérieures de
vidéoprotection au sein de l'établissement «COOPERATIVE A LA FERME», situé 5 place du Terreau
à Manosque, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le n° 2018/0218.

Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :
Sécurité des personnes.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
8 rue du Docteur Romieu - 04016 Digne-Les-Bains Cedex - Tél. : 04 92 36 72 00 - Fax : 04 92 31 04 32
Immatriculation, permis de conduire, carte nationale d'identité, passeport - Informations au 34 00 (coût d'un appel local)
Accès aux points d'accueil numériques : du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30
www alpes-de-hautg:pro_yoçouv.fr - Twitter/prefet04 - Facebook/Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence

Article 2 — Le public devra être informé dans l'établissement cité à l'article ler, par une
signalétique appropriée :

- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements ;
- les affichettes mentionneront les références du code de la sécurité intérieure susvisée et les
coordonnées du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de
téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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 — Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance
du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 5 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 6 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que le
bénéficiaire aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L. 251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la
sécurité intérieure.
Article 7 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes-de-Haute Provence. Elle peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter
de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication devant le Tribunal Administratif de Marseille
22-24 Avenue de Breteuil 13281 MARSEILLE Cedex 6.
Article 8 — Le Directeur des Services du Cabinet du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, le Directeur de
la sécurité publique des Alpes-de-Haute-Provence, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire Monsieur
Christophe RODUIT, 5 place du Terreau — 04100 MANOSQUE, et à Monsieur le Juge d'Application
des Peines au Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS, Président de la Commission
Départementale des Systèmes de Vidéo-protection.

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur des Services du Cabinet

Christophe COUSIN
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
PRÉFECTURE
Direction des Services du Cabinet
Service du Cabinet et de la Sécurité Intérieure
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Arrêté portant autorisation d'un système
de vidéoprotection

Dossier re 2018/0215

Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et
R.251-1 à R.253-4;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;

VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de Vidéoprotection pour l'établissement
«DECATHLON», situé avenue de la Libération — 04100 MANOSQUE, présenté par Monsieur
Florian PINAULT ;
VU l'avis de M. le référent sûreté départemental de la Police Nationale ;
VU l'avis favorable émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020 ;
CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi, à savoir : sécurité des
personnes, prévention des atteintes aux biens ;
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR la proposition du Directeur des Services du Cabinet;

ARRETE
Article 1 er — Monsieur Florian PINAULT gérant de l'établissement est autorisé, dans les conditions
fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer 16 caméras intérieures
et 6 caméras extérieures de vidéoprotection au sein de l'établissement «DECATHLON», situé avenue
de la Libération à Manosque, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le n° 2018/0215.

Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :
Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens et la lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
8 rue du Docteur Romieu - 04016 Digne-Les-Bains Cedex - Tél. : 04 92 36 72 00 - Fax : 04 92 31 04 32
Immatriculation. permis de conduire. carte nationale d'identité, passeport - Informations au 34 00 (coût d'un appel local)
Accès aux points d'accueil numériques : du lundi au vendredi. de 8h30 à 11h30
www,alves-de-haute-provence.gouv.fr - Twitter/prefet04 - Facebook/Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence

Article 2 — Le public devra être informé dans l'établissement cité à l'article ler, par une
signalétique appropriée :

- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements ;
- les affichettes mentionneront les références du code de la sécurité intérieure susvisée et les
coordonnées du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de
téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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 — Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance
du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 5 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 6 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que le
bénéficiaire aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L. 251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la
sécurité intérieure.
Article 7 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes-de-Haute Provence. Elle peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter
de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication devant le Tribunal Administratif de Marseille
22-24 Avenue de Breteuil 13281 MARSEILLE Cedex 6.
Article 8 — Le Directeur des Services du Cabinet du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, le Directeur de
la sécurité publique des Alpes-de-Haute-Provence, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire Monsieur
Florian PINAULT, avenue de la Libération — 04100 MANOSQUE, et à Monsieur le Juge d'Application
des Peines au Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS, Président de la Commission
Départementale des Systèmes de Vidéo-protection.
Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur des Services du Cabinet

Christophe COUSIN
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
PRÉFECTURE
Direction des Services du Cabinet
Service du Cabinet et de la Sécurité Intérieure
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Arrêté portant autorisation d'un système
de vidéoprotection

Dossier n0 2018/0264

Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et
R.251-1 à R.253-4;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de Vidéoprotection pour l'établissement
«DGA TECHNIQUES NAVALES», situé Lac de Castillon — 04120 DEMANDOLX, présenté par
Monsieur Jerome PERRIN ;
VU l'avis de M. le référent sûreté départemental de la Gendarmerie Nationale ;
VU l'avis favorable émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020 ;
CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi, à savoir : sécurité des
personnes ;
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR la proposition du Directeur des Services du Cabinet;
ARRETE

Article 1 er — Monsieur Jerome PERRIN gérant de l'établissement est autorisé, dans les conditions fixées
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer des caméras intérieures et
extérieures de vidéoprotection au sein de l'établissement «DGA TECHNIQUES NAVALES», situé
Lac de Castillon à Demandolx, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le n° 2018/0264.

Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :
Sécurité des personnes, défense nationale, préventions des atteintes aux bien, protection des batiments
publics et prévention d'actes terroristes.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
8 rue du Docteur Romieu - 04016 Digne-Les-Bains Cedex - Tél. : 04 92 36 72 00 - Fax : 04 92 31 04 32
Immatriculation. permis de conduire. carte nationale d'identité, passeport - Informations au 34 00 (coût d'un appel local)
Accès aux points d'accueil numériques : du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30
www.alves-de-haute-nrovence.imuv.fr - Tvvitter/prefet04 - Facebook/Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence

Article 2 — Le public devra être informé dans l'établissement cité à l'article ler, par une
signalétique appropriée :

- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements ;
- les affichettes mentionneront les références du code de la sécurité intérieure susvisée et les
coordonnées du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de
téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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 — Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance
du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 5 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 6 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que le
bénéficiaire aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L. 251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la
sécurité intérieure.
Article 7 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes-de-Haute Provence. Elle peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter
de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication devant le Tribunal Administratif de Marseille
22-24 Avenue de Breteuil 13281 MARSEILLE Cedex 6.
Article 8 — Le Directeur des Services du Cabinet du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Alpes-de-Haute-Provence, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi
qu'au pétitionnaire Monsieur Jerome, Lac de Castillon — 04120 DEMANDOLX, et à Monsieur le Juge
d'Application des Peines au Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS, Président de la
Commission Départementale des Systèmes de Vidéo-protection.
Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur des Services du Cabinet

Christophe COUSIN
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Dossier n° 2018/0197

Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223- 1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et
R.251-1 à R.253-4;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des nonnes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de Vidéoprotection pour l'établissement
«ENEDIS», situé 4096 avenue de Provence — 04220 SAINTE TULLE, présenté par Monsieur JeanMarie COLMONT ;
VU l'avis de M. le référent sûreté départemental de la Gendarmerie Nationale ;
VU l'avis favorable émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020 ;
CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi, à savoir : sécurité des
personnes ;
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR la proposition du Directeur des Services du Cabinet;
ARRETE
Article 1 er Monsieur Jean-Marie COLMONT gérant de l'établissement est autorisé, dans les
conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer 3 caméras
extérieures de vidéoprotection au sein de l'établissement «ENEDIS», situé 4096 avenue de Provence à
Sainte Tulle, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le n° 2018/0197.

Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :
Sécurité des personnes et préventions des atteintes aux bien.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux nonnes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
8 rue du Docteur Romieu - 04016 Digne-Les-Bains Cedex - Tél. : 04 92 36 72 00 - Fax : 04 92 31 04 32
Immatriculation, permis de conduire, carte nationale d'identité, passeport - Informations au 34 00 (coût d'un appel local)
Accès aux points d'accueil numériques : du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30
www.alres-de-haute-provence.gouv.fr - Twitter/prefet04 - Facebook/Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence

Article 2 — Le public devra être informé dans l'établissement cité à l'article I er, par une
signalétique appropriée :

- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements ;
- les affichettes mentionneront les références du code de la sécurité intérieure susvisée et les
coordonnées du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de
téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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 — Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance
du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 5 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 6 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que le
bénéficiaire aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L. 251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la
sécurité intérieure.
Article 7 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes-de-Haute Provence. Elle peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter
de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication devant le Tribunal Administratif de Marseille
22-24 Avenue de Breteuil 13281 MARSEILLE Cedex 6.
Article 8 — Le Directeur des Services du Cabinet du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Alpes-de-Haute-Provence, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi
qu'au pétitionnaire Monsieur Jean-Marie COLMONT, 4096 avenue de Provence — 04220 SAINTE
TULLE, et à Monsieur le Juge d'Application des Peines au Tribunal de Grande Instance de DIGNELES-BAINS, Président de la Commission Départementale des Systèmes de Vidéo-protection.
Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur des Services du Cabinet

hristophe COUSIN
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Dossier n° 2018/0213

Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223- 1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et
R.251-1 à R.253-4;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de Vidéoprotection pour l'établissement
«GARAGE RESTEFOND», situé 49 avenue des 3 frères Arnaud — 04400 BARCELONNETTE,
présenté par Monsieur Roland ARNAUD ;
VU l'avis de M. le référent sûreté départemental de la Gendarmerie Nationale ;
VU l'avis favorable émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020 ;
CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi, à savoir : sécurité des
personnes ;
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR la proposition du Directeur des Services du Cabinet;
ARRETE
Article ler — Monsieur Roland ARNAUD gérant de l'établissement est autorisé, dans les conditions
fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer 1 caméra intérieure et 3
caméras extérieures de vidéoprotection au sein de l'établissement «GARAGE RESTEFOND», situé
49 avenue des 3 frères Arnaud à Barcelonnette, conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le n° 2018/0213.

Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :
Sécurité des personnes, préventions des atteintes aux bien et lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
8 rue du Docteur Romieu - 04016 Digne-Les-Bains Cedex - Tél. : 04 92 36 72 00 - Fax : 04 92 31 04 32
Immatriculation. permis de conduire. carte nationale d'identité, passeport - Informations au 34 00 (coût d'un appel local)
Accès aux points d'accueil numériques : du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30
www.alpes-de-haute-orovence.gouv.fr - Twitter/prefet04 - Facebook/Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence

Article 2 — Le public devra être informé dans l'établissement cité à l'article ler, par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements ;
- les affichettes mentionneront les références du code de la sécurité intérieure susvisée et les
coordonnées du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de
téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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 6 jours.
Article 4 — Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance
du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 5 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 6 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que le
bénéficiaire aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L. 251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la
sécurité intérieure.
Article 7 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes-de-Haute Provence. Elle peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter
de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication devant le Tribunal Administratif de Marseille
22-24 Avenue de Breteuil 13281 MARSEILLE Cedex 6.
Article 8 — Le Directeur des Services du Cabinet du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Alpes-de-Haute-Provence, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi
qu'au pétitionnaire Monsieur Roland ARNAUD, 49 avenue des 3 frères Arnaud — 04400
BARCELONNETTE, et à Monsieur le Juge d'Application des Peines au Tribunal de Grande Instance de
DIGNE-LES-BAINS, Président de la Commission Départementale des Systèmes de Vidéo-protection.
Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur des Services du Cabinet

Christophe COUSIN
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Dossier n° 2018/0228

Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et
R.251-1 à R.253-4;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des nonnes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de Vidéoprotection pour l'établissement
«GENDARMERIE NATIONALE», situé 2 avenue Georges Pompidou — 04000 DIGNE-LESBAINS, présenté par Monsieur le Commandant du Groupement ;
VU l'avis de M. le référent sûreté départemental de la Gendarmerie Nationale ;
VU l'avis favorable émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020 ;
CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi, à savoir : sécurité des
personnes, prévention des atteintes aux biens ;
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR la proposition du Directeur des Services du Cabinet;
ARRETE
Article ler — Monsieur le Commandant du Groupement est autorisé, dans les conditions fixées au
présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer 1 caméra intérieure de
vidéoprotection au sein de l'établissement «GENDARMERIE NATIONALE», situé 2 avenue Georges
Pompidou à Digne-les-Bains, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le n° 2018/0228.
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :
Sécurité des personnes, défense nationale, protection des bâtiments publics et prévention d'actes
terroristes.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
8 rue du Docteur Romieu - 04016 Digne-Les-Bains Cedex - Té].: 04 92 36 72 00 - Fax : 04 92 31 04 32
Immatriculation, permis de conduire, carte nationale d'identité, passeport - Informations au 34 00 (coût d'un appel local)
Accès aux points d'accueil numériques : du lundi au vendredi. de 8h30 à 11h30
www.aloes-de-haute-orovence.gouv.fr - Twitter/prefet04 - Facebook/Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence

Article 2 — Le public devra être informé dans l'établissement cité à l'article ler, par une
signalétique appropriée :

- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements ;
- les affichettes mentionneront les références du code de la sécurité intérieure susvisée et les
coordonnées du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de
téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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 — Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance
du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 5 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 6 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que le
bénéficiaire aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L. 251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la
sécurité intérieure.
Article 7 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes-de-Haute Provence. Elle peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter
de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication devant le Tribunal Administratif de Marseille
22-24 Avenue de Breteuil 13281 MARSEILLE Cedex 6.
Article 8 — Le Directeur des Services du Cabinet du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, le Directeur de
la sécurité publique des Alpes-de-Haute-Provence, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire Monsieur le
Commandant du Groupement, 2 avenue Georges Pompidou — 04000 DIGNE-LES-BAINS, et à
Monsieur le Juge d'Application des Peines au Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS,
Président de la Commission Départementale des Systèmes de Vidéo-protection.

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur des Services du Cabinet
-T.'
-

Christophe COUSIN
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
PRÉFECTURE
Direction des Services du Cabinet
Service du Cabinet et de la Sécurité Intérieure

DIGNE LES BAINS, le
Arrêté n° 2020 —Ce 019
Arrêté portant autorisation d'un système
de vidéoprotection

Dossier n° 2018/0226

Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et
R.251-1 à R.253-4;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de Vidéoprotection pour l'établissement
«KORIAN LE VERDON», situé route de Riez — 04800 GREOUX LES BAINS, présentée par
Madame Chloé BARBARIN ;
VU l'avis de M. le référent sûreté départemental de la Gendarmerie Nationale ;
VU l'avis favorable émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020 ;
CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi, à savoir : sécurité des
personnes ;
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR la proposition du Directeur des Services du Cabinet;
ARRETE

Article 1 er Madame Chloé BARBARIN gérante de l'établissement est autorisée, dans les conditions
fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer 1 caméra intérieure et 7
caméras extérieures de vidéoprotection au sein et aux abords de l'établissement «KORIAN LE
VERDON», situé route de Riez à Greoux-les-Bains, conformément au dossier présenté, annexé à la
demande enregistrée sous le n° 2018/0226.
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :
Sécurité des personnes, préventions des atteintes aux biens et prévention d'actes terroristes.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
8 rue du Docteur Romieu - 04016 Digne-Les-Bains Cedex - Tél. : 04 92 36 72 00 - Fax : 04 92 31 04 32
Immatriculation, permis de conduire, carte nationale d'identité, passeport - Informations au 34 00 (coût d'un appel local)
Accès aux points d'accueil numériques : du lundi au vendredi. de 8h30 à 11h30
www.alpes-de-haute-provence.gouvIr - Twitter/prefet04 - Facebook/Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence

Article 2 — Le public devra être informé dans l'établissement cité à l'article ler, par une
signalétique appropriée :

- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements ;
- les affichettes mentionneront les références du code de la sécurité intérieure susvisée et les
coordonnées du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de
téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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 — Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance
du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 5 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 6 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que le
bénéficiaire aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L. 251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la
sécurité intérieure.
Article 7 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes-de-Haute Provence. Elle peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter
de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication devant le Tribunal Administratif de Marseille
22-24 Avenue de Breteuil 13281 MARSEILLE Cedex 6.
Article 8 — Le Directeur des Services du Cabinet du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Alpes-de-Haute-Provence, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi
qu'au pétitionnaire Madame Chloé BARBARIN, route de Riez — 04800 GREOUX LES BAINS, et à
Monsieur le Juge d'Application des Peines au Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS,
Président de la Commission Départementale des Systèmes de Vidéo-protection.
Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur des Services du Cabinet

Christophe COUSIN
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PRÉFECTURE
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Arrêté portant autorisation d'un système
de vidéoprotection

Dossier n° 2018/0225

Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et
R.251-1 à R.253-4;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des nonnes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de Vidéoprotection pour l'établissement
«SNC GALA LE LONGCHAMPS», situé 16 boulevard Gassendi — 04000 DIGNE-LES-BAINS,
présentée par Madame Florence GAYET ;
VU l'avis de M. le référent sûreté départemental de la Police Nationale ;
VU l'avis favorable émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020 ;
CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi, à savoir : sécurité des
personnes, prévention des atteintes aux biens ;
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR la proposition du Directeur des Services du Cabinet;
ARRETE
Article ler— Madame Florence GAYET gérante de l'établissement est autorisée, dans les conditions
fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer 4 caméras intérieures de
vidéoprotection au sein de l'établissement «SNC GALA LE LONGCHAMPS», situé 16 boulevard
Gassendi à Digne-les-Bains, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le
n° 2018/0225.
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :
Sécurité des personnes et prévention des atteintes aux biens et la lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
8 rue du Docteur Romieu - 04016 Digne-Les-Bains Cedex - Tél. : 04 92 36 72 00 - Fax : 04 92 31 04 32
Immatriculation, permis de conduire, carte nationale d'identité, passeport - Informations au 34 00 (coût d'un appel local)
Accès aux points d'accueil numériques : du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30
www,alpes-de-haute-provenceemv.fr - Twitter/prefet04 - Facebook/Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence

Article 2 — Le public devra être informé dans l'établissement cité à l'article ler, par une
signalétique appropriée :

- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements ;
- les affichettes mentionneront les références du code de la sécurité intérieure susvisée et les
coordonnées du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de
téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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 — Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance
du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 5 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 6 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que le
bénéficiaire aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L. 251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la
sécurité intérieure.
Article 7 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes-de-Haute Provence. Elle peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter
de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication devant le Tribunal Administratif de Marseille
22-24 Avenue de Breteuil 13281 MARSEILLE Cedex 6.
Article 8 — Le Directeur des Services du Cabinet du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, le Directeur de
la sécurité publique des Alpes-de-Haute-Provence, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire Madame
Florence GAYET, 16 boulevard Gassendi — 04000 DIGNE-LES-BAINS, et à Monsieur le Juge
d'Application des Peines au Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS, Président de la
Commission Départementale des Systèmes de Vidéo-protection.

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur des Services du Cabinet

Christophe COUSIN

Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
PRÉFECTURE
Direction des Services du Cabinet
Service du Cabinet et de la Sécurité Intérieure

DIGNE LES BAINS, le
Arrêté n° 2020 —a% —024
Arrêté portant autorisation d'un système
de vidéoprotection

Dossier n° 2018/0214

Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et
R.251-1 à R.253-4;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des nonnes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de Vidéoprotection pour l'établissement
«LE MIC-MAC» situé 11 avenue Jean Jaurès — 04200 SISTERON, présenté par Monsieur Jaheda
BOUGHERBI ;
VU l'avis de M. le référent sûreté départemental de la Gendarmerie Nationale ;
VU l'avis favorable émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020 ;
CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi, à savoir : sécurité des
personnes ;
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR la proposition du Directeur des Services du Cabinet;
ARRETE
Article ler — Monsieur Jaheda BOUGHERBI gérant de l'établissement est autorisé, dans les conditions
fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer 3 caméras intérieures et
1 caméra extérieure de vidéoprotection au sein de l'établissement «LE MIC-MAC», situé 11 avenue
Jean Jaurès à Sisteron, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le n°
2018/0214.

Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :
Sécurité des personnes et la lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
8 rue du Docteur Romieu - 04016 Digne-Les-Bains Cedex - Tél. : 04 92 36 72 00 - Fax : 04 92 31 04 32
Immatriculation, permis de conduire, carte nationale d'identité, passeport - Informations au 34 00 (coût d'un appel local)
Accès aux points d'accueil numériques : du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30
www..alpes-de-haute-provenee.gouv.fr - Twitter/prefet04 - Facebook/Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence

Article 2 — Le public devra être informé dans l'établissement cité à l'article 1 er, par une
signalétique appropriée :

- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements ;
- les affichettes mentionneront les références du code de la sécurité intérieure susvisée et les
coordonnées du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de
téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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 — Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance
du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 5 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 6 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que le
bénéficiaire aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L. 251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la
sécurité intérieure.
Article 7 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes-de-Haute Provence. Elle peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter
de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication devant le Tribunal Administratif de Marseille
22-24 Avenue de Breteuil 13281 MARSEILLE Cedex 6.
Article 8 — Le Directeur des Services du Cabinet du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Alpes-de-Haute-Provence, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi
qu'au pétitionnaire Monsieur Jaheda BOUGHERBI 11 avenue Jean Jaurès — 04200 SISTERON, et à
Monsieur le Juge d'Application des Peines au Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS,
Président de la Commission Départementale des Systèmes de Vidéo-protection.
Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur des Services du Cabinet

Christophe COUSIN

Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
PRÉFECTURE
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Arrêté portant autorisation d'un système
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Dossier n° 2018/0204

Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et
R.251-1 à R.253-4;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de Vidéoprotection pour l'établissement
«LE SHOP'IN», situé avenue du Jas — 04160 CHATEAU ARNOUX ST AUBAN, présenté par
Monsieur Michel AUTARD ;
VU l'avis de M. le référent sûreté départemental de la Gendarmerie Nationale ;
VU l'avis favorable émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020 ;
CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi, à savoir : sécurité des
personnes ;
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR la proposition du Directeur des Services du Cabinet;
ARRETE
Article ler — Monsieur Michel AUTARD gérant de l'établissement est autorisé, dans les conditions
fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer 4 caméras intérieures de
vidéoprotection au sein de l'établissement «LE SHOP'IN», situé avenue du Jas à Chateau Arnoux St
Auban, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le n° 2018/0204.

Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :
Sécurité des personnes, préventions des atteintes aux bien et lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
8 rue du Docteur Romieu - 04016 Digne-Les-Bains Cedex - Tél. : 04 92 36 72 00 - Fax : 04 92 31 04 32
Immatriculation, permis de conduire. carte nationale d'identité, passeport - Informations au 34 00 (coût d'un appel local)
Accès aux points d'accueil numériques : du lundi au vendredi, de 8h30 à 1 I h30
www.alpes-de-haute-provence.eouv.fr - Twitter/prefet04 - Facebook/Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence

Article 2 - Le public devra être informé dans l'établissement cité à l'article ler, par une
signalétique appropriée :

- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements ;
- les affichettes mentionneront les références du code de la sécurité intérieure susvisée et les
coordonnées du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de
téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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 - Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance
du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 6 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que le
bénéficiaire aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L. 251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la
sécurité intérieure.
Article 7 - La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes-de-Haute Provence. Elle peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter
de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication devant le Tribunal Administratif de Marseille
22-24 Avenue de Breteuil 13281 MARSEILLE Cedex 6.
Article 8 - Le Directeur des Services du Cabinet du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Alpes-de-Haute-Provence, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi
qu'au pétitionnaire Monsieur Michel AUTARD, avenue du Jas - 04160 CHATEAU ARNOUX ST
AUBAN, et à Monsieur le Juge d'Application des Peines au Tribunal de Grande Instance de DIGNELES-BAINS, Président de la Commission Départementale des Systèmes de Vidéo-protection.

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur des Services du Cabinet
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Liberté • Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
PRÉFECTURE
Direction des Services du Cabinet
Service du Cabinet et de la Sécurité Intérieure

DIGNE LES BAINS, le
Arrêté n° 2020 —09g — 023
Arrêté portant autorisation d'un système
de vidéoprotection

Dossier Ir 2018/0211

Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et
R.251-1 à R.253-4;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de Vidéoprotection pour l'établissement
«LIDL», situé Route Napoléon — 04000 DIGNE-LES-BAINS, présenté par Monsieur Bruno
MARECCHIA ;
VU l'avis de M. le référent sûreté départemental de la Police Nationale ;
VU l'avis favorable émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020 ;
CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi, à savoir : sécurité des
personnes, prévention des atteintes aux biens ;
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR la proposition du Directeur des Services du Cabinet;
ARRETE

Article 1 er — Monsieur Bruno MARRECHIA gérant de l'établissement est autorisé, dans les conditions
fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer 27 caméras intérieures
et 2 caméras extérieures de vidéoprotection au sein de l'établissement «LIDL», situé Route Napoléon
à Digne-les-Bains, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le n°
2018/0211.
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :
Sécurité des personnes et prévention des atteintes aux biens et la lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
8 rue du Docteur Romieu - 04016 Digne-Les-Bains Cedex - Tél. : 04 92 36 72 00 - Fax : 04 92 31 04 32
Immatriculation. permis de conduire, carte nationale d'identité, passeport - Informations au 34 00 (coût d'un appel local)
Accès aux points d'accueil numériques : du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30
wsmalms-de-haute-nrovence.eouv.fr - Twitter/prefet04 - Facebook/Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence

Article 2 — Le public devra être informé dans l'établissement cité à l'article ler, par une
signalétique appropriée :

- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements ;
- les affichettes mentionneront les références du code de la sécurité intérieure susvisée et les
coordonnées du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de
téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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 — Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance
du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 5 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 6 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que le
bénéficiaire aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L. 251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la
sécurité intérieure.
Article 7 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes-de-Haute Provence. Elle peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter
de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication devant le Tribunal Administratif de Marseille
22-24 Avenue de Breteuil 13281 MARSEILLE Cedex 6.
Article 8 — Le Directeur des Services du Cabinet du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, le Directeur de
la sécurité publique des Alpes-de-Haute-Provence, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire Monsieur
Bruno MARRECHIA, Route Napoléon — 04000 DIGNE-LES-BAINS, et à Monsieur le Juge
d'Application des Peines au Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS, Président de la
Commission Départementale des Systèmes de Vidéo-protection.

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur des Services du Cabinet
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Christophe COUSIN

Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
PRÉFECTURE
Direction des Services du Cabinet
Service du Cabinet et de la Sécurité Intérieure

DIGNE LES BAINS, le 7 AVR• 7020
Arrêté n° 2020 —

o9i -o24

Arrêté portant autorisation d'un système
de vidéoprotection

Dossier n° 2018/0257

Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-là L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et
R.251-1 à R.253-4;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de Vidéoprotection pour la « Maison
Alexandra David-Néel », situé 27 avenue Maréchal Juin — 04000 DIGNE-LES-BAINS, présentée
par Madame le Maire Patricia GRANET-BRUNELLO ;
VU l'avis de M. le référent sûreté départemental de la Police Nationale ;
VU l'avis favorable émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020 ;
CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi, à savoir : sécurité des
personnes, prévention des atteintes aux biens ;
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR la proposition du Directeur des Services du Cabinet;
ARRETE
Article ler — Madame Patricia GRANET-BRUNELLO Maire de la commune est autorisée, dans les
conditions fixées au présent arrêté , à installer 1 caméra intérieure de vidéoprotection au sein de
l'établissement «Maison Alexandra David-Néeb>, situé 27 avenue Maréchal Juin à Digne-les-Bains,
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le n° 2018/0257.

Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :
Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, protection des bâtiments publics et
prévention des actes terroristes.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
8 rue du Docteur Romieu - 04016 Digne-Les-Bains Cedex - Tél. : 04 92 36 72 00 - Fax : 04 92 31 04 32
Immatriculation, permis de conduire, carte nationale d'identité, passeport - Informations au 34 00 (cotit d'un appel local)
Accès aux points d'accueil numériques : du lundi au vendredi_ de 8h30 à 11h30
www.alnes-de-haute-provence.eouv.fr - Twitter/prefet04 - Facebook/Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence

Article 2 — Le public devra être informé dans l'établissement cité à l'article ler, par une
signalétique appropriée :

- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements ;
- les affichettes mentionneront les références du code de la sécurité intérieure susvisée et les
coordonnées du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de
téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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 — Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance
du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 5 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 6 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que le
bénéficiaire aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L. 251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la
sécurité intérieure.
Article 7 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes-de-Haute Provence. Elle peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter
de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication devant le Tribunal Administratif de Marseille
22-24 Avenue de Breteuil 13281 MARSEILLE Cedex 6.
Article 8 — Le Directeur des Services du Cabinet du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, le Directeur de
la sécurité publique des Alpes-de-Haute-Provence, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire Madame le
Maire Patricia GRANET-BRUNELLO, 27 avenue Maréchal Juin — 04000 DIGNE-LES-BAINS, et à
Monsieur le Juge d'Application des Peines au Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS,
Président de la Commission Départementale des Systèmes de Vidéo-protection.
Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur des Services du Cabinet

Christophe COUSIN

Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
PRÉFECTURE
Direction des Services du Cabinet
Service du Cabinet et de la Sécurité Intérieure

DIGNE LES BAINS, le n
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Arrêté no 2020 —O'" 025
Arrêté portant autorisation d'un système
de vidéoprotection

Dossier n° 2018/0269

Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et
R.251-1 à R.253-4;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de Vidéoprotection pour l'établissement
«MAIRIE DE PEIPIN», situé 4 rue des Ecoles — 04200 PEIPIN, présenté par Monsieur le Maire
Frédéric DAUPHIN;
VU l'avis de M. le référent sûreté départemental de la Gendarmerie Nationale ;
VU l'avis favorable émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020 ;
CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi, à savoir : sécurité des
personnes ;
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR la proposition du Directeur des Services du Cabinet;
ARRETE
Article ler — Monsieur le Maire Frédéric DAUPHIN est autorisé, dans les conditions fixées au présent
arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer 2 caméras intérieures de vidéoprotection
au sein et aux abords de l'établissement «MAIRIE DE PEIPIN», situé 4 rue des Ecoles à Peipin,
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le n° 2018/0269.

Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :

Sécurité des personnes, préventions des atteintes aux biens et prévention d'actes terroristes.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
8 rue du Docteur Romieu - 04016 Digne-Les-Bains Cedex - Tél. : 04 92 36 72 00 - Fax : 04 92 31 04 32
Immatriculation, permis de conduire, carte nationale d'identité, passeport - Informations au 34 00 (coùt d'un appel local)
Accès aux points d'accueil numériques : du lundi au vendredi. de 8h30 à I I h30
www.alpes-de-haute-provence.gouvIr - Twitter/prefet04 - Facebook/Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence

Article 2 — Le public devra être informé dans l'établissement cité à l'article ler, par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements ;
- les affichettes mentionneront les références du code de la sécurité intérieure susvisée et les
coordonnées du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de
téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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 — Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance
du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 5 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 6 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que le
bénéficiaire aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L. 251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la
sécurité intérieure.
Article 7 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes-de-Haute Provence. Elle peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter
de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication devant le Tribunal Administratif de Marseille
22-24 Avenue de Breteuil 13281 MARSEILLE Cedex 6.
Article 8 — Le Directeur des Services du Cabinet du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Alpes-de-Haute-Provence, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi
qu'au pétitionnaire Monsieur le Maire Frédéric DAUPHIN, 4 rue des Ecoles — 04200 PEIPIN, et à
Monsieur le Juge d'Application des Peines au Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS,
Président de la Commission Départementale des Systèmes de Vidéo-protection.
Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur des Services du Cabinet

Christophe COUSIN

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
PRÉFECTURE
Direction des Services du Cabinet
Service du Cabinet et de la Sécurité Intérieure

DIGNE LES BAINS, le Q 7 AVR. MI
Arrêté n° 2020 —Ce —oZG
Arrêté portant autorisation d'un système
de vidéoprotection

Dossier n° 2018/0265

Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et
R.251-1 à R.253-4;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de Vidéoprotection pour l'établissement
«MAIRIE DE SISTERON», situé place de la République — 04200 SISTERON, présenté par
Monsieur le Maire Daniel SPAGNOU;
VU l'avis de M. le référent sûreté départemental de la Gendarmerie Nationale ;
VU l'avis favorable émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020 ;
CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi, à savoir : sécurité des
personnes ;
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR la proposition du Directeur des Services du Cabinet;
ARRETE
Article 1 er — Monsieur le Maire Daniel SPAGNOU est autorisé, dans les conditions fixées au présent
arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer 3 caméras extérieures de vidéoprotection
au sein et aux abords de l'établissement «MAIRIE DE SISTERON», situé place de la République à
Sisteron, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le n° 2018/0265.

Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :

Sécurité des personnes, préventions des atteintes aux biens et prévention du trafic de stupéfiants.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
8 rue du Docteur Romieu - 04016 Digne-Les-Bains Cedex - Tél. : 04 92 36 72 00 - Fax : 04 92 31 04 32
Immatriculation, permis de conduire. carte nationale d'identité, passeport - Informations au 34 00 (coût d'un appel local)
Accès aux points d'accueil numériques : du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30
www.alpes-de-haute-nrovence.gouvIr - Twitter/prefet04 - Facebookerefet-des-Alpes-de-Haute-Provence

Article 2 Le public devra être informé dans l'établissement cité à l'article 1 er, par une
signalétique appropriée :

- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements ;
- les affichettes mentionneront les références du code de la sécurité intérieure susvisée et les
coordonnées du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de
téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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 14 jours.
Article 4 — Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance
du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 5 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 6 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que le
bénéficiaire aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L. 251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la
sécurité intérieure.
Article 7 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes-de-Haute Provence. Elle peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter
de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication devant le Tribunal Administratif de Marseille
22-24 Avenue de Breteuil 13281 MARSEILLE Cedex 6.
Article 8 — Le Directeur des Services du Cabinet du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Alpes-de-Haute-Provence, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi
qu'au pétitionnaire Monsieur le Maire Daniel SPAGNOU, place de la République — 04200 SISTERON,
et à Monsieur le Juge d'Application des Peines au Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS,
Président de la Commission Départementale des Systèmes de Vidéo-protection.
Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur des Services du Cabinet

Christophe COUSIN

Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
PRÉFECTURE
Direction des Services du Cabinet
Service du Cabinet et de la Sécurité Intérieure
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Arrêté portant autorisation d'un système
de vidéoprotection

Dossier n° 2018/0258

Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et
R.251-1 à R.253-4;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de Vidéoprotection pour l'établissement
«MAIRIE DE VALENSOLE», situé place Frédéric Mistral — 04210 VALENSOLE, présenté par
Monsieur le Maire Gérard AURRIC ;
VU l'avis de M. le référent sûreté départemental de la Gendarmerie Nationale ;
VU l'avis favorable émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020 ;
CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi, à savoir : sécurité des
personnes ;
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR la proposition du Directeur des Services du Cabinet;

ARRETE
Article ler — Monsieur le Maire Gérard AURRIC est autorisé, dans les conditions fixées au présent
arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer 22 caméras de voie publiques de
vidéoprotection au sein et aux abords de l'établissement «MAIRIE DE VALENSOLE», situé place
Frédéric Mistral à Valensole, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le n° 2018/0258.
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :
Sécurité des personnes, préventions des atteintes aux biens, prévention d'actes terroristes et prévention
du trafic de stupéfiants.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
8 rue du Docteur Romieu - 04016 Digne-Les-Bains Cedex - Tél. : 04 92 36 72 00 - Fax : 04 92 31 04 32
Immatriculation. permis de conduire. carte nationale d'identité, passeport - Informations au 34 00 (coût d'un appel local)
Accès aux points d'accueil numériques : du lundi au vendredi. de 8h30 à 11h30
www.alocs-de-haute-provence.nouvir - Twitter/prefet04 - Facebook/Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence

Article 2 — Le public devra être informé dans l'établissement cité à l'article ler, par une
signalétique appropriée :

- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements ;
- les affichettes mentionneront les références du code de la sécurité intérieure susvisée et les
coordonnées du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de
téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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 — Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance
du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 5 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 6 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que le
bénéficiaire aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L. 251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la
sécurité intérieure.
Article 7 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes-de-Haute Provence. Elle peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter
de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication devant le Tribunal Administratif de Marseille
22-24 Avenue de Breteuil 13281 MARSEILLE Cedex 6.
Article 8 — Le Directeur des Services du Cabinet du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Alpes-de-Haute-Provence, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi
qu'au pétitionnaire Monsieur le Maire Gérard AURRIC, place Frédéric Mistral — 04210 VALENSOLE,
et à Monsieur le Juge d'Application des Peines au Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS,
Président de la Commission Départementale des Systèmes de Vidéo-protection.
Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur des Services du Cabinet

Christophe COUSIN
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
PRÉFECTURE
Direction des Services du Cabinet
Service du Cabinet et de la Sécurité Intérieure

DIGNE LES BAINS, le
Arrêté n° 2020

O2

Arrêté portant autorisation d'un système
de vidéoprotection

Dossier n° 2018/0268

Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et
R.251-1 à R.253-4;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de Vidéoprotection pour l'établissement
«MAXI PNEUS» situé 1 boulevard des Tilleuls — 04190 LES MEES, présenté par Monsieur JeanMarie DEMELA ;
VU l'avis de M. le référent sûreté départemental de la Gendarmerie Nationale ;
VU l'avis favorable émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020 ;
CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi, à savoir : sécurité des
personnes ;
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR la proposition du Directeur des Services du Cabinet;
ARRETE
Article ler — Monsieur Jean-Marie DEMELA gérant de l'établissement est autorisé, dans les conditions
fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer 2 caméras intérieures de
vidéoprotection au sein de l'établissement «MAXI PNEUS», situé 1 boulevard des Tilleuls à les Mées,
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le n° 2018/0268.

Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :
Sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
8 rue du Docteur Romieu - 04016 Digne-Les-Bains Cedex - Tél. : 04 92 36 72 00 - Fax : 04 92 31 04 32
Immatriculation, permis de conduire, carte nationale d'identité, passeport - Informations au 34 00 (coût d'un appel local)
Accès aux points d'accueil numériques : du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30
www.alpes-de-haute-provence.eouv.fr - Twitter/prefet04 - Facebook/Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence

Article 2 — Le public devra être informé dans l'établissement cité à l'article ler, par une
signalétique appropriée :

- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements ;
- les affichettes mentionneront les références du code de la sécurité intérieure susvisée et les
coordonnées du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de
téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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 — Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance
du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 5 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 6 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que le
bénéficiaire aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L. 251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la
sécurité intérieure.
Article 7 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes-de-Haute Provence. Elle peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter
de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication devant le Tribunal Administratif de Marseille
22-24 Avenue de Breteuil 13281 MARSEILLE Cedex 6.
Article 8 — Le Directeur des Services du Cabinet du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Alpes-de-Haute-Provence, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi
qu'au pétitionnaire Monsieur Jean-Marie DEMELA, 1 boulevard des Tilleuls — 04190 LES MEES, et à
Monsieur le Juge d'Application des Peines au Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS,
Président de la Commission Départementale des Systèmes de Vidéo-protection.

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur des Services du Cabinet

Christophe COUSIN
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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PRÉFECTURE
Direction des Services du Cabinet
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Arrêté portant autorisation d'un système
de vidéoprotection

Dossier n° 2018/0256

Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et
R.251-1 à R.253-4;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de Vidéoprotection pour l'établissement
«PERMANENCE DE LA DEPUTEE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE», situé 84 rue des
Artisans — 04100 MANOSQUE, présentée par Madame Emmanuel FONTAINE-DOMEIZEIL ;
VU l'avis de M. le référent sûreté départemental de la Police Nationale ;
VU l'avis favorable émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020 ;
CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi, à savoir : sécurité des
personnes, prévention des atteintes aux biens ;
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR la proposition du Directeur des Services du Cabinet;
ARRETE
Article 1 er — Madame Emmanuel FONTAINE-DOMEIZEIL responsable de l'établissement est
autorisée, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à
installer 1 caméra extérieure de vidéoprotection au sein de l'établissement «PERMANENCE DE LA
DEPUTEE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE», situé 84 rue des Artisans à Manosque,
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le n° 2018/0256.

Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :
Sécurité des personnes, secours à personne — défense contre l'incendie préventions risques naturels et
prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
8 rue du Docteur Romieu - 04016 Digne-Les-Bains Cedex - Tél. : 04 92 36 72 00 - Fax : 04 92 31 04 32
Immatriculation, permis de conduire, carte nationale d'identité, passeport - Informations au 34 00 (coût d'un appel local)
Accès aux points d'accueil numériques : du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30
www.alnes-de-haute-provence.gouv.fr - Twitter/prefet04 - Facebook/Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence

Article 2 — Le public devra être informé dans l'établissement cité à l'article ler, par une
signalétique appropriée :

- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements ;
- les affichettes mentionneront les références du code de la sécurité intérieure susvisée et les
coordonnées du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de
téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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 — Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance
du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 5 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 6 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que le
bénéficiaire aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L. 251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la
sécurité intérieure.
Article 7 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes-de-Haute Provence. Elle peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter
de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication devant le Tribunal Administratif de Marseille
22-24 Avenue de Breteuil 13281 MARSEILLE Cedex 6.
Article 8 — Le Directeur des Services du Cabinet du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, le Directeur de
la sécurité publique des Alpes-de-Haute-Provence, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire Madame
Emmanuel FONTAINE-DOMEIZEIL, 84 rue des Artisans — 04100 MANOSQUE, et à Monsieur le Juge
d'Application des Peines au Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS, Président de la
Commission Départementale des Systèmes de Vidéo-protection.
Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur des Services du Cabinet

Christophe COUSIN
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
PRÉFECTURE
Direction des Services du Cabinet
Service du Cabinet et de la Sécurité Intérieure
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Arrêté n° 2020 — 092 —
Arrêté portant autorisation d'un système
de vidéoprotection

Dossier n° 2018/0208

Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et
R.251-1 à R.253-4;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de Vidéoprotection pour l'établissement
«PHARMACIE COMTE», situé 49 boulevard Gassendi — 04000 DIGNE-LES-BAINS, présenté
par Monsieur Philippe COMTE ;
VU l'avis de M. le référent sûreté départemental de la Police Nationale ;
VU l'avis favorable émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020 ;
CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi, à savoir : sécurité des
personnes, prévention des atteintes aux biens ;
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR la proposition du Directeur des Services du Cabinet;
ARRETE
Monsieur Philippe COMTE gérant de l'établissement est autorisé, dans les conditions
Article ler
fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer 12 caméras intérieures
de vidéoprotection au sein de l'établissement «PHARMACIE COMTE», situé 49 boulevard Gassendi
à Digne-les-Bains, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le n°
2018/0208.
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :
Sécurité des personnes et prévention des atteintes aux biens et la lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
8 rue du Docteur Romieu - 04016 Digne-Les-Bains Cedex - Tél. : 04 92 36 72 00 - Fax : 04 92 31 04 32
Immatriculation, permis de conduire, carte nationale d'identité, passeport - Informations au 34 00 (coût d'un appel local)
Accès aux points d'accueil numériques : du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30
www.alnes-de-haute-orovence.gouv.fr - Twitter/prefet04 - Facebook/Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence

Article 2 — Le public devra être informé dans l'établissement cité à l'article ler, par une
signalétique appropriée :

- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements ;
- les affichettes mentionneront les références du code de la sécurité intérieure susvisée et les
coordonnées du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de
téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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 — Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance
du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 5 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 6 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que le
bénéficiaire aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L. 251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la
sécurité intérieure.
Article 7 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes-de-Haute Provence. Elle peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter
de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication devant le Tribunal Administratif de Marseille
22-24 Avenue de Breteuil 13281 MARSEILLE Cedex 6.
Article 8 — Le Directeur des Services du Cabinet du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, le Directeur de
la sécurité publique des Alpes-de-Haute-Provence, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire Monsieur
Philippe COMTE, 49 boulevard Gassendi — 04000 DIGNE-LES-BAINS, et à Monsieur le Juge
d'Application des Peines au Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS, Président de la
Commission Départementale des Systèmes de Vidéo-protection.

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur des Services du Cabinet

- -

C ristophe COUSIN
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
PRÉFECTURE
Direction des Services du Cabinet
Service du Cabinet et de la Sécurité Intérieure

DIGNE LES BAINS, le
Arrêté le 2020 — 093 — 034
Arrêté portant autorisation d'un système
de vidéoprotection

Dossier n° 2018/0160

Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et
R.251-1 à R.253-4;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de Vidéoprotection pour l'établissement
«SARL MURIER», situé 12 avenue du Colonel Noel — 04000 DIGNE-LES-BAINS, présentée par
Madame Muriel JACOB ;
VU l'avis de M. le référent sûreté départemental de la Police Nationale ;
VU l'avis favorable émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020 ;
CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi, à savoir : sécurité des
personnes, prévention des atteintes aux biens ;
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR la proposition du Directeur des Services du Cabinet;
ARRETE

Article ler — Madame Muriel JACOB gérante de l'établissement est autorisée, dans les conditions
fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer 13 caméras intérieures
et 8 caméras extérieures de vidéoprotection au sein de l'établissement «SARL MURIER», situé 2
avenue du Colonel Noel à Digne-les-Bains, conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le n° 2018/0160.
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :
Sécurité des personnes et prévention des atteintes aux biens et la lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux nonnes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
8 rue du Docteur Romieu - 04016 Digne-Les-Bains Cedex - Tél. : 04 92 36 72 00 - Fax : 04 92 31 04 32
Immatriculation, permis de conduire, carte nationale d'identité, passeport - Informations au 34 00 (coût d'un appel local)
Accès aux points d'accueil numériques : du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30
www.alnes-de-haute-provence.gouv.ft - Twitter/prefet04 - Facebook/Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence

Article 2 — Le public devra être informé dans l'établissement cité à l'article ler, par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements ;
- les affichettes mentionneront les références du code de la sécurité intérieure susvisée et les
coordonnées du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de
téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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 — Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance
du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 5 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 6 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que le
bénéficiaire aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L. 251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la
sécurité intérieure.
Article 7 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes-de-Haute Provence. Elle peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter
de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication devant le Tribunal Administratif de Marseille
22-24 Avenue de Breteuil 13281 MARSEILLE Cedex 6.
Article 8 — Le Directeur des Services du Cabinet du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, le Directeur de
la sécurité publique des Alpes-de-Haute-Provence, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au pétitionnaire Madame
Muriel JACOB, 12 avenue du Colonel Noel — 04000 DIGNE-LES-BAINS, et à Monsieur le Juge
d'Application des Peines au Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS, Président de la
Commission Départementale des Systèmes de Vidéo-protection.
Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur des Services du Cabinet

Christophe COUSIN

Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
PRÉFECTURE
Direction des Services du Cabinet
Service du Cabinet et de la Sécurité Intérieure

DIGNE LES BAINS, le 0 7
Arrêté n° 2020 —

An,

7020

— 032-

Arrêté portant autorisation d'un système
de vidéoprotection

Dossier n° 2018/0270

Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et
R.251-1 à R.253-4;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de Vidéoprotection pour l'établissement
«SARL PEDAL TO THE METAL RACING», situé 11 ZA les Iscles — 04700 LA BRILLANNE,
présentée par Madame Anais REYNE ;
VU l'avis de M. le référent sûreté départemental de la Gendarmerie Nationale ;
VU l'avis favorable émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020 ;
CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi, à savoir : sécurité des
personnes ;
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR la proposition du Directeur des Services du Cabinet;
ARRETE
Article 1 er — Madame Anais REYNE gérante de l'établissement est autorisée, dans les conditions fixées
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer 5 caméras intérieures de
vidéoprotection au sein de l'établissement «SARL PEDAL TO THE METAL RACING», situé 11 ZA
les Iscles à La Brillanne, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le n°
2018/0270.

Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :
Sécurité des personnes et préventions des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
8 rue du Docteur Romieu - 04016 Digne-Les-Bains Cedex - Tél. : 04 92 36 72 00 - Fax : 04 92 31 04 32
Immatriculation, permis de conduire, carte nationale d'identité, passeport - Informations au 34 00 (coût d'un appel local)
Accès aux points d'accueil numériques : du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30
www.aloes-de-haute-provence.gouv.fr - Twitter/prefet04 - Facebook/Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence

Article 2 — Le public devra être informé dans l'établissement cité à l'article ler, par une
signalétique appropriée :

- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements ;
- les affichettes mentionneront les références du code de la sécurité intérieure susvisée et les
coordonnées du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de
téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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 — Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance
du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées oulet
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 5 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 6 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que le
bénéficiaire aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L. 251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la
sécurité intérieure.
Article 7 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes-de-Haute Provence. Elle peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter
de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication devant le Tribunal Administratif de Marseille
22-24 Avenue de Breteuil 13281 MARSEILLE Cedex 6.
Article 8 — Le Directeur des Services du Cabinet du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Alpes-de-Haute-Provence, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi
qu'au pétitionnaire Madame Anais REYNE, 11 ZA les Iscles — 04700 LA BRILLANNE, et à Monsieur
le Juge d'Application des Peines au Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS, Président de
la Commission Départementale des Systèmes de Vidéo-protection.
Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur des Services du Cabinet

Christophe COUSIN

Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
PRÉFECTURE
Direction des Services du Cabinet
Service du Cabinet et de la Sécurité Intérieure

DIGNE LES BAINS, le
Arrêté n° 2020 —

-033

Arrêté portant autorisation d'un système
de vidéoprotection

Dossier n° 2018/0224

Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et
R.251-1 à R.253-4;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de Vidéoprotection pour l'établissement
«SARL PEIPIN FLEUR» situé 1 chemin du Desteil — 04200 PEIPIN, présenté par Monsieur JeanMichel LOPEZ ;
VU l'avis de M. le référent sûreté départemental de la Gendarmerie Nationale ;
VU l'avis favorable émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020 ;
CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi, à savoir : sécurité des
personnes ;
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR la proposition du Directeur des Services du Cabinet;
ARRETE
Article 1 er Monsieur Jean-Michel LOPEZ gérant de l'établissement est autorisé, dans les conditions
fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer 8 caméras intérieures de
vidéoprotection au sein de l'établissement «SARL PEIPIN FLEUR», situé 1 chemin du Desteil à
Peipin, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le n° 2018/0224.

Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :

Sécurité des personnes et préventions des atteintes aux bien.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
8 rue du Docteur Romieu - 04016 Digne-Les-Bains Cedex - Tél. : 04 92 36 72 00 - Fax : 04 92 31 04 32
Immatriculation_ permis de conduire, carte nationale d'identité, passeport - Informations au 34 00 (coût d'un appel local)
Accès aux points d'accueil numériques : du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30
www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr - Twitter/prefet04 - FacebooklPréfet-des-Alpes-de-Haute-Provence

Article 2 — Le public devra être informé dans l'établissement cité à l'article ler, par une
signalétique appropriée :

- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements ;
- les affichettes mentionneront les références du code de la sécurité intérieure susvisée et les
coordonnées du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de
téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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 — Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance
du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 5 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 6 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que le
bénéficiaire aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L. 251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la
sécurité intérieure.
Article 7 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes-de-Haute Provence. Elle peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter
de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication devant le Tribunal Administratif de Marseille
22-24 Avenue de Breteuil 13281 MARSEILLE Cedex 6.
Article 8 — Le Directeur des Services du Cabinet du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Alpes-de-Haute-Provence, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi
qu'au pétitionnaire Monsieur Jean-Michel LOPEZ, 1 chemin du Desteil — 04200 PEIPIN, et à Monsieur
le Juge d'Application des Peines au Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS, Président de
la Commission Départementale des Systèmes de Vidéo-protection.

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur des Services du Cabinet

Christophe COUSIN
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
PRÉFECTURE

DIGNE LES BAINS, le g 7 AvR

Direction des Services du Cabinet
Service du Cabinet et de la Sécurité Intérieure

Arrêté n° 2020 —OS

O3(1

Arrêté portant autorisation d'un système
de vidéoprotection

Dossier n° 2018/0231

Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-là L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et
R.251-1 à R.253-4;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de Vidéoprotection pour l'établissement
«SARL SECOTECH», situé ZA les Iscles — 04700 LA BRILLANNE, présenté par Monsieur
Sylvain MAZZOLENI ;
VU l'avis de M. le référent sûreté départemental de la Gendarmerie Nationale ;
VU l'avis favorable émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020 ;
CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi, à savoir : sécurité des
personnes ;
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR la proposition du Directeur des Services du Cabinet;
ARRETE
Article ler — Monsieur Sylvain MAZZOLENI gérant de l'établissement est autorisé, dans les conditions
fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer 1 caméra intérieure et 1
caméra extérieure de vidéoprotection au sein de l'établissement «SARL SECOTECH», situé ZA les
Iscles à La Brillanne, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le n°
2018/0231.

Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :
Sécurité des personnes et préventions des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
8 rue du Docteur Romieu - 04016 Digne-Les-Bains Cedex - Tél. : 04 92 36 72 00 - Fax : 04 92 31 04 32
Immatriculation. permis de conduire, carte nationale d'identité, passeport - Informations au 34 00 (coût d'un appel local)
Accès aux points d'accueil numériques : du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30
www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr - Twitter/prefet04 - Facebook/Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence

Article 2 — Le public devra être informé dans l'établissement cité à l'article ler, par une
signalétique appropriée :

- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements ;
- les affichettes mentionneront les références du code de la sécurité intérieure susvisée et les
coordonnées du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de
téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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 8 jours.
Article 4 — Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance
du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 5 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 6 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que le
bénéficiaire aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L. 251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la
sécurité intérieure.
Article 7 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes-de-Haute Provence. Elle peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter
de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication devant le Tribunal Administratif de Marseille
22-24 Avenue de Breteuil 13281 MARSEILLE Cedex 6.
Article 8 — Le Directeur des Services du Cabinet du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Alpes-de-Haute-Provence, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi
qu'au pétitionnaire Monsieur Sylvain MAZZOLENI, ZA les Iscles — 04700 LA BRILLANNE, et à
Monsieur le Juge d'Application des Peines au Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS,
Président de la Commission Départementale des Systèmes de Vidéo-protection.
Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur des Services du Cabinet

Christophe COUSIN

Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
PRÉFECTURE
Direction des Services du Cabinet
Service du Cabinet et de la Sécurité Intérieure

DIGNE LES BAINS, le
Arrêté n° 2020 —Ce — 03
Arrêté portant autorisation d'un système
de vidéoprotection

Dossier n° 2018/0267

Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et
R.251-1 à R.253-4;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéosurveillance ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de Vidéoprotection pour l'établissement
«SAS JMC AUTO» situé Parc d'activité — 04190 LES MEES, présenté par Monsieur Jean-Marie
DEMELA ;
VU l'avis de M. le référent sûreté départemental de la Gendarmerie Nationale ;
VU l'avis favorable émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020 ;
CONSIDERANT que le système répond aux finalités prévues par la loi, à savoir : sécurité des
personnes ;
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques
susmentionnés ;
SUR la proposition du Directeur des Services du Cabinet;
ARRETE
Article 1 er — Monsieur Jean-Marie DEMELA gérant de l'établissement est autorisé, dans les conditions
fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer 1 caméra intérieure et 2
caméras extérieures de vidéoprotection au sein de l'établissement «SAS JMC AUTO», situé Parc
d'activité à les Mées, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le n°
2018/0267.

Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :
Sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
8 rue du Docteur Romieu - 04016 Digne-Les-Bains Cedex - Tél. : 04 92 36 72 00 - Fax : 04 92 31 04 32
Immatriculation, permis de conduire, carte nationale d'identité, passeport - Informations au 34 00 (coût d'un appel local)
Accès aux points d'accueil numériques : du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30
www.alpes-de-haute-provenee,gouv.fr - Twitter/prefet04 - Facebook/Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence

Article 2 — Le public devra être informé dans l'établissement cité à l'article ler, par une
signalétique appropriée :

- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements ;
- les affichettes mentionneront les références du code de la sécurité intérieure susvisée et les
coordonnées du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de
téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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 — Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance
du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 5 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 6 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que le
bénéficiaire aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant aux articles L.251-2, L. 251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la
sécurité intérieure.
Article 7 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes-de-Haute Provence. Elle peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter
de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication devant le Tribunal Administratif de Marseille
22-24 Avenue de Breteuil 13281 MARSEILLE Cedex 6.
Article 8 — Le Directeur des Services du Cabinet du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Alpes-de-Haute-Provence, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi
qu'au pétitionnaire Monsieur Jean-Marie DEMELA, Parc d'activité — 04190 LES MEES, et à Monsieur
le Juge d'Application des Peines au Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS, Président de
la Commission Départementale des Systèmes de Vidéo-protection.
Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur des Services du Cabinet

Christophe COUSIN

