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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

07 AVR. 2020

Arrêté n° 2020 —

()3G

Arrêté portant autorisation d'un système
de vidéoprotection

Dossier n° 2018/0205

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
«SNC CARRARA RASPAIL», situé 2 boulevard de la Plaine — 04100 MANOSQUE, présenté par
Madame Mariline CARRARA ;
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 Mariline CARRARA gérante de l'établissement est autorisée, 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 «SNC CARRARA RASPAIL»,
situé 2 boulevard de la Plaine à Manosque, conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le n° 2018/0205.

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.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 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 oukt
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
Mariline CARRARA, 2 boulevard de la Plaine — 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

ristopIJSIN
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Arrêté portant autorisation d'un système
de vidéoprotection

Dossier n° 2018/0229

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- l 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
«SOUS PREFECTURE DE FORCALQUIER», situé 3 place Martial Sicard — 04300
FORCALQUIER, présentée par Madame la Sous-Prefète ;
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 la Sous-Prefète est autorisée, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour
une durée de cinq ans renouvelable, à installer 2 caméras extérieures et 3 caméras de voie publiques
de vidéoprotection au sein et aux abords de l'établissement «SOUS PREFECTURE DE
FORCALQUIER», situé 3 place Martial Sicard à Forcalquier, conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le n° 2018/0229.
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :

Sécurité des personnes, défense nationale, préventions des atteintes aux biens, 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 - 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 la Sous-Prefète, 3 place Martial Sicard — 04300 FORCALQUIER, 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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Arrêté portant autorisation d'un système
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Dossier n° 2018/0206

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
«TABAC LE NIRVANA», situé 4 place Eloi-Pin — 04270 MEZEL, présenté par Madame Fatima
NECIB ;
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 Fatima NECIB gérante de l'établissement est autorisée, 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 «TABAC LE NIRVANA», situé 4 place Eloi-Pin à Mezel,
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le n° 2018/0206.

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.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 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 Fatima NECIB, 4 place Eloi-Pin — 04270 MEZEL, 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
I

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

Dossier n° 2018/0207

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
«SUPERETTE PANIER SYMPA», situé 7 hameau de la Chapelle — 04800 ESPARRON DE
VERDON, présenté par Monsieur Jean-Marie VERONI ;
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 VERONI 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 «SUPERETTE PANIER SYMPA», situé 7 hameau de la
Chapelle à Esparron de Verdon, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le n° 2018/0207.

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-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 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-Marie VERONI, 7 hameau de la Chapelle — 04800 ESPARRON DE
VERDON, 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

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 n° 2018/0163 n° opération 2018/0222

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
«TABAC PRESSE RAYNIER» situé rue Grande — 04120 LA PALUD SUR VERDON, présentée
par Madame Julie RAYNIER ;
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 Julie RAYNIER 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 «TABAC PRESSE RAYNIER», situé rue Grande à la Palud
sur Verdon, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le n° 2018/0163.

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-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 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 Madame Julie RAYNIER, rue Grande — 04120 LA PALUD SUR VERDON, 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
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Arrêté n° 2020 —Q9 —
Arrêté portant autorisation d'un système
de vidéoprotection

Dossier n° 2018/0210

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- l 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
«TERRE D'OC EVOLUTION», situé ZA la Tranche — 04180 VILLENEUVE, présentée par
Madame Valérie ROUBAUD ;
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 Valérie ROUBAUD gérante de l'établissement est autorisée, 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 «TERRE D'OC EVOLUTION», situé ZA la Tranche à
Villeneuve, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le n° 2018/0210.

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
wwwalpes-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 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 Madame Valérie ROUBAUD, ZA la Tranche — 04180 VILLENEUVE, 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

Dossier n° 2014/0049
Opération n° 2018/0237
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Arrêté portant renouvellement d'un système de vidéoprotection

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 et ses annexes techniques ;
VU les arrêtés préfectoraux n° 2008-337 du 18 février 2008 portant autorisation et n° 2014-212-0019 du
31 juillet 2014 portant renouvellement d'un système de vidéosurveillance ;
VU la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection pour l'agence bancaire
« Crédit Agricole », situé rue principale 04260 ALLOS, présenté par le Chargé de sécurité du Crédit Agricole.
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020;
CONSIDERANT qu'il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu est particulièrement
exposé à des risques d'agression ou de vol ;
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 — Les autorisations précédemment accordées, par arrêtés préfectoraux n° 2008-337 du 18
février 2008 et 2014-212-0019 du 31 juillet 2014 par le Chargé de sécurité du Crédit Agricole, est
reconduite, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande
enregistrée sous le n° 2018/0237.
Article 2 — Les dispositions prévues par les arrêtés n° 2008-337 et 2014-212-0019 demeurent
applicables.

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.ft - Twitter/prefet04 - Facebook/Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence

Article 3 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégéschangement dans la configuration des lieux-changement affectant la protection des images).
Article 4 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, peut 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 ou à celles résultant des articles R 251-1 à R 253-4 du code de la
sécurité intérieure, ou encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette
autorisation a été délivrée.
Article 5 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes de Haute Provence.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date de sa notification à l'intéressé ou de sa publication au document précité.
Article 6 — Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture
quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 7 — Monsieur le Directeur des Services du Cabinet du Préfet des Alpes de Haute-Provence,
Monsieur le Lieutenant-Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie des Alpes de HauteProvence, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un
exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au Chargé de sécurité du Crédit Agricole rue principale 04260
ALLOS, et à M. le Juge d'application des peines au Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LESBAINS, Président de la Commission Départementale des Systèmes de Vidéoprotection

Pour le préfet et par délégation
Le Directeur des Services du Cabinet
‘
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Christophe COL?S1N
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Arrêté portant renouvellement d'un système de vidéoprotection

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 et ses annexes techniques ;
VU les arrêtés préfectoraux n° 2003-3293 du 22 décembre 2003 portant autorisation et n°2014-2120016 du 31 juillet 2014 portant renouvellement d'un système de vidéosurveillance ;

VU la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection pour l'agence bancaire
« Crédit Agricole », situé centre commercial 04150 BANON, présenté par le Chargé de sécurité du
Crédit Agricole.
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020;
CONSIDERANT qu'il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu est particulièrement
exposé à des risques d'agression ou de vol ;
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 — Les autorisations précédemment accordées, par arrêtés préfectoraux n° 2003-3293 du 22
décembre 2003 et 2014-212-0016 du 31 juillet 2014 par le Chargé de sécurité du Crédit Agricole, est
reconduite, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande
enregistrée sous le n° 2018/0235.
Article 2 — Les dispositions prévues par les arrêtés n° 2003-3293 et 2014-212-0016 demeurent
applicables.

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
vvww.alpes-de-haute-orovence,gouv.fr - Twitter/prefet04 - Facebook/Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence

Article 3 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégéschangement dans la configuration des lieux-changement affectant la protection des images).
Article 4 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, peut 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 ou à celles résultant des articles R 251-1 à R 253-4 du code de la
sécurité intérieure, ou encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette
autorisation a été délivrée.
Article 5 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes de Haute Provence.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date de sa notification à l'intéressé ou de sa publication au document précité.
Article 6 — Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture
quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 7 — Monsieur le Directeur des Services du Cabinet du Préfet des Alpes de Haute-Provence,
Monsieur le Lieutenant-Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie des Alpes de HauteProvence, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un
exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au Chargé de sécurité du Crédit Agricole centre commercial
04150 BANON, et à M. le Juge d'application des peines au Tribunal de Grande Instance de DIGNELES-BAINS, Président de la Commission Départementale des Systèmes de Vidéoprotection.

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

Christo he
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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 et ses annexes techniques ;
VU les arrêtés préfectoraux n° 2008-1360 du 11 juin 2008 portant autorisation et n°2014-212-0020 du
31 juillet 2014 portant renouvellement d'un système de vidéosurveillance ;
VU la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection pour l'agence bancaire
« Crédit Agricole », situé avenue de la Libération 04400 BARCELONNETTE, présenté par le
Chargé de sécurité du Crédit Agricole.
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020;
CONSIDERANT qu'il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu est particulièrement
exposé à des risques d'agression ou de vol ;
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 — Les autorisations précédemment accordées, par arrêtés préfectoraux n° 2008-1360 du 11
juin 2008 et 2014-212-0020 du 31 juillet 2014 par le Chargé de sécurité du Crédit Agricole, est
reconduite, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande
enregistrée sous le n° 2018/0234.
Article 2 — Les dispositions prévues par les arrêtés n° 2008-1360 et 2014-212-0020 demeurent
applicables.

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 3 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégéschangement dans la configuration des lieux-changement affectant la protection des images).
Article 4 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, peut 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 ou à celles résultant des articles R 251-1 à R 253-4 du code de la
sécurité intérieure, ou encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette
autorisation a été délivrée.
Article 5 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes de Haute Provence.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date de sa notification à l'intéressé ou de sa publication au document précité.
Article 6 — Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture
quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 7 — Monsieur le Directeur des Services du Cabinet du Préfet des Alpes de Haute-Provence,
Monsieur le Lieutenant-Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie des Alpes de HauteProvence, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un
exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au Chargé de sécurité du Crédit Agricole avenue de la
Libération 04400 BARCELONNETTE, et à M. le Juge d'application des peines au Tribunal de
Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS, Président de la Commission Départementale des Systèmes
de Vidéoprotection

Pour le préfet et par délégation
Le Directeur des Services du Cabinet
.
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Christophe COUSIN
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Arrêté portant renouvellement d'un système de vidéoprotection

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 et ses annexes techniques ;
VU les arrêtés préfectoraux n° 2004-1963 du 28 juillet 2004 portant autorisation et n° 2014-268-0024
du 25 septembre 2014 portant renouvellement d'un système de vidéosurveillance ;
VU la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection pour l'agence bancaire
« Crédit Agricole », situé cours Aristide Briand 04280 CERESTE, présenté par le Chargé de sécurité du Crédit Agricole.
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020;
CONSIDERANT qu'il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu est particulièrement
exposé à des risques d'agression ou de vol ;
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 — Les autorisations précédemment accordées, par arrêtés préfectoraux n° 2004-1963 du 27
juillet 2004 et 2014-268-0024 du 25 septembre 2014 par le Chargé de sécurité du Crédit Agricole, est
reconduite, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande
enregistrée sous le n° 2018/0240.
Article 2 — Les dispositions prévues par les arrêtés n° 2004-1963 et 2014-268-0024 demeurent
applicables.

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.ale,s-de-haue-provence.gouv.fr - Twitter/prefet04 - Facebook/Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence

Article 3 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégéschangement dans la configuration des lieux-changement affectant la protection des images).
Article 4 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, peut 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 ou à celles résultant des articles R 251-1 à R 253-4 du code de la
sécurité intérieure, ou encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette
autorisation a été délivrée.
Article 5 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes de Haute Provence.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date de sa notification à l'intéressé ou de sa publication au document précité.
Article 6 — Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture
quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 7 — Monsieur le Directeur des Services du Cabinet du Préfet des Alpes de Haute-Provence,
Monsieur le Lieutenant-Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie des Alpes de HauteProvence, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un
exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au Chargé de sécurité du Crédit Agricole cours Aristide Briand
04280 CERESTE, et à M. le Juge d'application des peines au Tribunal de Grande Instance de
DIGNE-LES-BAINS, Président de la Commission Départementale des Systèmes de Vidéoprotection

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

C~riplr~C 6L. SI

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

Dossier n° 2014/0048
Opération n° 2018/0245
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Arrêté n° 2020 —

0
LIC

Arrêté portant renouvellement d'un système de vidéoprotection

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 et ses annexes techniques ;
VU les arrêtés préfectoraux n° 2005-302 du 14 février 2005 portant autorisation et n° 2014-212-0018 du
31 juillet 2014 portant renouvellement d'un système de vidéosurveillance ;
VU la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection pour l'agence bancaire
« Crédit Agricole », situé centre commercial St Jean 04160 CHATEAU ARNOUX ST AUBAN,
présenté par le Chargé de sécurité du Crédit Agricole.
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020;
CONSIDERANT qu'il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu est particulièrement
exposé à des risques d'agression ou de vol ;
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 — Les autorisations précédemment accordées, par arrêtés préfectoraux n° 2005-302 du 14
février 2005 et 2014-212-0018 du 31 juillet 2014 par le Chargé de sécurité du Crédit Agricole, est
reconduite, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande
enregistrée sous le n° 2018/0243.
Article 2 — Les dispositions prévues par les arrêtés n° 2005-302 et 2014-212-0018 demeurent
applicables.

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.gouvIc - Twitter/prefet04 - Facebook/Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence

Article 3 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégéschangement dans la configuration des lieux-changement affectant la protection des images).
Article 4 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, peut 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 ou à celles résultant des articles R 251-1 à R 253-4 du code de la
sécurité intérieure, ou encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette
autorisation a été délivrée.
Article 5 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes de Haute Provence.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date de sa notification à l'intéressé ou de sa publication au document précité.
Article 6 — Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture
quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 7 — Monsieur le Directeur des Services du Cabinet du Préfet des Alpes de Haute-Provence,
Monsieur le Lieutenant-Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie des Alpes de HauteProvence, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un
exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au Chargé de sécurité du Crédit Agricole centre commercial St
Jean 04160 CHATEAU ARNOUX ST AUBAN, et à M. le Juge d'application des peines au Tribunal
de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS, Président de la Commission Départementale des
Systèmes de Vidéoprotection

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

Christophe COUSIN
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Arrêté portant renouvellement d'un système de vidéoprotection

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 et ses annexes techniques ;
VU les arrêtés préfectoraux n° 2008-336 du 18 février 2008 portant autorisation et n° 2014-212-0015 du
31 juillet 2014 portant renouvellement d'un système de vidéosurveillance ;
VU la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection pour l'agence bancaire
« Crédit Agricole », situé centre affaire croix du sud St Christophe 04000 DIGNE-LES-BAINS,
présenté par le Chargé de sécurité du Crédit Agricole.
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020;
CONSIDERANT qu'il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu est particulièrement
exposé à des risques d'agression ou de vol ;
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 — Les autorisations précédemment accordées, par arrêtés préfectoraux n° 2008-336 du 18
février 2008 et 2014-212-0015 du 31 juillet 2014 par le Chargé de sécurité du Crédit Agricole, est
reconduite, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande
enregistrée sous le n° 2018/0239.
Article 2 — Les dispositions prévues par les arrêtés n° 2008-336 et 2014-212-0015 demeurent
applicables.

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 - Twiner/prefet04 - FacebooldPréfet-des-Alpes-de-Haute-Provence

Article 3 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégéschangement dans la configuration des lieux-changement affectant la protection des images).
Article 4 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, peut 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 ou à celles résultant des articles R 251-1 à R 253-4 du code de la
sécurité intérieure, ou encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette
autorisation a été délivrée.
Article 5 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes de Haute Provence.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date de sa notification à l'intéressé ou de sa publication au document précité.
Article 6 — Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture
quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 7 — Monsieur le Directeur des Services du Cabinet du Préfet des Alpes de Haute-Provence,
Monsieur le Lieutenant-Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie des Alpes de HauteProvence, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un
exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au Chargé de sécurité du Crédit Agricole centre affaire croix du
sud St Christophe 04000 DIGNE-LES-BAINS, et à M. le Juge d'application des peines au Tribunal
de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS, Président de la Commission Départementale des
Systèmes de Vidéoprotection

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

Chstophe
i
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Arrêté portant renouvellement d'un système de vidéoprotection

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 et ses annexes techniques ;
VU les arrêtés préfectoraux n° 2003-3291 du 22 décembre 2003 portant autorisation et n°2014-2120005 du 31 juillet 2014 portant renouvellement d'un système de vidéosurveillance ;
VU la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection pour l'agence bancaire
« Crédit Agricole », situé 7 boulevard Thiers 04000 DIGNE-LES-BAINS, présentée par le Chargé
de sécurité du Crédit Agricole.
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020;
CONSIDERANT qu'il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu est particulièrement
exposé à des risques d'agression ou de vol ;
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 — Les autorisations précédemment accordées, par arrêtés préfectoraux n°2003-3291 du 22
décembre 2003 et 2014-212-0005 du 31 juillet 2014 par le Chargé de sécurité du Crédit Agricole, est
reconduite, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande
enregistrée sous le n° 2018/0232.
Article 2 — Les dispositions prévues par les arrêtés n° 2003-3291 et 2014-212-0005 demeurent
applicables.

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 3 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégéschangement dans la configuration des lieux-changement affectant la protection des images).
Article 4 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, peut 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 ou à celles résultant des articles R 251-1 à R 253-4 du code de la
sécurité intérieure, ou encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette
autorisation a été délivrée.
Article 5 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes de Haute Provence.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date de sa notification à l'intéressé ou de sa publication au document précité.
Article 6 — Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture
quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 7 — Monsieur le Directeur des Services du Cabinet du Préfet des Alpes de Haute-Provence,
Monsieur le Lieutenant-Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie des Alpes de HauteProvence, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un
exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au Chargé de sécurité du Crédit Agricole 7 boulevard Thiers
04000 DIGNE-LES-BAINS, et à M. le Juge d'application des peines au Tribunal de Grande Instance
de DIGNE-LES-BAINS, Président de la Commission Départementale des Systèmes de
Vidéoprotection

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

Chie CO .SI-N---
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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 et ses annexes techniques ;
VU les arrêtés préfectoraux n° 2003-3292 du 22 décembre 2003 portant autorisation et n° 2014-2120012 du 31 juillet 2014 portant renouvellement d'un système de vidéosurveillance ;
VU la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection pour l'agence bancaire
« Crédit Agricole », situé place de l'ancienne gendarmerie 04360 MOUSTIERS SAINTE MARIE,
présenté par le Chargé de sécurité du Crédit Agricole.
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020;
CONSIDERANT qu'il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu est particulièrement
exposé à des risques d'agression ou de vol ;
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 — Les autorisations précédemment accordées, par arrêtés préfectoraux n° 2003-3292 du 22
décembre 2003 et 2014-212-0012 du 31 juillet 2014 par le Chargé de sécurité du Crédit Agricole, est
reconduite, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande
enregistrée sous le n° 2018/0238.
Article 2 — Les dispositions prévues par les arrêtés n° 2003-3292 et 2014-212-0012 demeurent
applicables.

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-Drovence.gouvir - Twitter/prefet04 - Facebook/Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence

Article 3 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégéschangement dans la configuration des lieux-changement affectant la protection des images).
Article 4 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, peut 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 ou à celles résultant des articles R 251-1 à R 253-4 du code de la
sécurité intérieure, ou encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette
autorisation a été délivrée.
Article 5 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes de Haute Provence.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date de sa notification à l'intéressé ou de sa publication au document précité.
Article 6 — Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture
quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 7 — Monsieur le Directeur des Services du Cabinet du Préfet des Alpes de Haute-Provence,
Monsieur le Lieutenant-Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie des Alpes de HauteProvence, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un
exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au Chargé de sécurité du Crédit Agricole place de l'ancienne
gendarmerie 04360 MOUSTIERS SAINTE MARIE, et à M. le Juge d'application des peines au
Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS, Président de la Commission Départementale
des Systèmes de Vidéoprotection

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

. ristophe
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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 et ses annexes techniques ;
VU les arrêtés préfectoraux n° 2005-308 du 14 février 2005 portant autorisation et n° 2014-212-0011 du
31 juillet 2014 portant renouvellement d'un système de vidéosurveillance ;
VU la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection pour l'agence bancaire
« Crédit Agricole », situé avenue de la Libération 04310 PEYRUIS, présenté par le Chargé de sécurité du Crédit Agricole.
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020;
CONSIDERANT qu'il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu est particulièrement
exposé à des risques d'agression ou de vol ;
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 — Les autorisations précédemment accordées, par arrêtés préfectoraux n° 2005-308 du 14
février 2005 et 2014-212-0011 du 31 juillet 2014 par le Chargé de sécurité du Crédit Agricole, est
reconduite, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande
enregistrée sous le n° 2018/0243.
Article 2 — Les dispositions prévues par les arrêtés n° 2005-308 et 2014-212-0011 demeurent
applicables.

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 1h30
www.alpes-de-haute-provence.gouv fr - Twitter/prefet04 - Facebook/Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence

Article 3 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégéschangement dans la configuration des lieux-changement affectant la protection des images).
Article 4 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, peut 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 ou à celles résultant des articles R 251-1 à R 253-4 du code de la
sécurité intérieure, ou encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette
autorisation a été délivrée.
Article 5 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes de Haute Provence.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date de sa notification à l'intéressé ou de sa publication au document précité.
Article 6 — Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture
quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 7 — Monsieur le Directeur des Services du Cabinet du Préfet des Alpes de Haute-Provence,
Monsieur le Lieutenant-Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie des Alpes de HauteProvence, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un
exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au Chargé de sécurité du Crédit Agricole avenue de la
Libération 04310 PEYRUIS, et à M. le Juge d'application des peines au Tribunal de Grande Instance
de DIGNE-LES-BAINS, Président de la Commission Départementale des Systèmes de
Vidéoprotection

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

Christovhe COUSIN
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Arrêté portant renouvellement d'un système de vidéoprotection

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 et ses annexes techniques ;
VU les arrêtés préfectoraux n° 2005-304 du 14 février 2005 portant autorisation et n° 2014-268-0023 du
25 septembre 2014 portant renouvellement d'un système de vidéosurveillance ;
VU la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection pour l'agence bancaire
« Crédit Agricole », situé quartier des Ferrages 04860 PIERREVERT, présenté par le Chargé de sécurité du Crédit Agricole.
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020;
CONSIDERANT qu'il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu est particulièrement
exposé à des risques d'agression ou de vol ;
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 — Les autorisations précédemment accordées, par arrêtés préfectoraux n° 2005-304 du 14
février 2005 et 2014-268-0023 du 25 septembre 2014 par le Chargé de sécurité du Crédit Agricole,
est reconduite, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la
demande enregistrée sous le n° 2018/0243.
Article 2 — Les dispositions prévues par les arrêtés n° 2005-304 et 2014-268-0023 demeurent
applicables.
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Article 3 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégéschangement dans la configuration des lieux-changement affectant la protection des images).
Article 4 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, peut 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 ou à celles résultant des articles R 251-1 à R 253-4 du code de la
sécurité intérieure, ou encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette
autorisation a été délivrée.
Article 5 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes de Haute Provence.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date de sa notification à l'intéressé ou de sa publication au document précité.
Article 6 — Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture
quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 7 — Monsieur le Directeur des Services du Cabinet du Préfet des Alpes de Haute-Provence,
Monsieur le Lieutenant-Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie des Alpes de HauteProvence, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un
exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au Chargé de sécurité du Crédit Agricole quartier des Ferrages
04860 PIERREVERT, et à M. le Juge d'application des peines au Tribunal de Grande Instance de
DIGNE-LES-BAINS, Président de la Commission Départementale des Systèmes de Vidéoprotection

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

Christophe COUSIN

Liberté • Égalité • Fraternité
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PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
PRÉFECTURE
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Service du Cabinet et de la Sécurité Intérieure
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Arrêté portant renouvellement d'un système de vidéoprotection

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 et ses annexes techniques ;
VU les arrêtés préfectoraux n° 2005-2562 du 3 octobre 2005 portant autorisation et n°2014-212-0008 du
31 juillet 2014 portant renouvellement d'un système de vidéosurveillance ;
VU la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection pour l'agence bancaire
« Crédit Agricole », situé lotissement du Dr Jaubert 04140 SEYNE, présenté par le Chargé de sécurité du Crédit Agricole.
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020;
CONSIDERANT qu'il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu est particulièrement
exposé à des risques d'agression ou de vol ;
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 — Les autorisations précédemment accordées, par arrêtés préfectoraux n° 2005-2562 du 3
octobre 2005 et 2014-212-0008 du 31 juillet 2014 par le Chargé de sécurité du Crédit Agricole, est
reconduite, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande
enregistrée sous le n° 2018/0233.
Article 2 — Les dispositions prévues par les arrêtés n° 2005-2562 et 2014-212-0008 demeurent
applicables.

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
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Article 3 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégéschangement dans la configuration des lieux-changement affectant la protection des images).
Article 4 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, peut 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 ou à celles résultant des articles R 251-1 à R 253-4 du code de la
sécurité intérieure, ou encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette
autorisation a été délivrée.
Article 5 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes de Haute Provence.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date de sa notification à l'intéressé ou de sa publication au document précité.
Article 6 — Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture
quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 7 — Monsieur le Directeur des Services du Cabinet du Préfet des Alpes de Haute-Provence,
Monsieur le Lieutenant-Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie des Alpes de HauteProvence, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un
exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au Chargé de sécurité du Crédit Agricole lotissement du Dr
Jaubert 04140 SEYNE, et à M. le Juge d'application des peines au Tribunal de Grande Instance de
DIGNE-LES-BAINS, Président de la Commission Départementale des Systèmes de Vidéoprotection

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

Christophe COVgN_—_

Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Arrêté portant renouvellement d'un système de vidéoprotection

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 et ses annexes techniques ;
VU les arrêtés préfectoraux n° 2004-358 du 18 février 2004 portant autorisation et n° 2014-212-0009 du
31 juillet 2014 portant renouvellement d'un système de vidéosurveillance ;
VU la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection pour l'agence bancaire
« Crédit Agricole », situé avenue de la Libération 04200 SISTERON, présenté par le Chargé de sécurité du Crédit Agricole.
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020;
CONSIDERANT qu'il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu est particulièrement
exposé à des risques d'agression ou de vol ;
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 — Les autorisation précédemment accordées, par arrêtés préfectoraux n° 2004-358 du 18
février 2004 et 2014-212-0009 du 31 juillet 2014 par le Chargé de sécurité du Crédit Agricole, est
reconduite, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande
enregistrée sous le n° 2018/0244.
Article 2 — Les dispositions prévues par les arrêtés n° 2004-358 et 2014-212-0009 demeurent
applicables.

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
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Article 3 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégéschangement dans la configuration des lieux-changement affectant la protection des images).
Article 4 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, peut 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 ou à celles résultant des articles R 251-1 à R 253-4 du code de la
sécurité intérieure, ou encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette
autorisation a été délivrée.
Article 5 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes de Haute Provence.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date de sa notification à l'intéressé ou de sa publication au document précité.
Article 6 — Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture
quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 7 — Monsieur le Directeur des Services du Cabinet du Préfet des Alpes de Haute-Provence,
Monsieur le Lieutenant-Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie des Alpes de HauteProvence, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un
exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au Chargé de sécurité du Crédit Agricole avenue de la
Libération 04200 SISTERON, et à M. le Juge d'application des peines au Tribunal de Grande
Instance de DIGNE-LES-BAINS, Président de la Commission Départementale des Systèmes de
Vidéoprotection

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

Christophe COUSIN

Liberté • Égalité • Fraternité
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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 et ses annexes techniques ;
VU les arrêtés préfectoraux n° 2005-1209 du 31 mai 2005 portant autorisation et n° 2014-212-0007 du
31 juillet 2014 portant renouvellement d'un système de vidéosurveillance ;
VU la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection pour l'agence bancaire
« Crédit Agricole », situé rond point de Nice 04170 ST ANDRE LES ALPES, présenté par le Chargé de sécurité du Crédit Agricole.
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020;
CONSIDERANT qu'il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu est particulièrement
exposé à des risques d'agression ou de vol ;
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— Les autorisations précédemment accordées, par arrêtés préfectoraux n° 2005-1209 du 31
mai 2005 et 2014-212-0007 du 31 juillet 2014 par le Chargé de sécurité du Crédit Agricole, est
reconduite, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande
enregistrée sous le n° 2018/0240.
Article 2 — Les dispositions prévues par les arrêtés n° 2005-1209 et 2014-212-0007 demeurent
applicables.

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 (coin d'un appel local)
Accès aux points d'accueil numériques : du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30
www.alpes-de-haute-nrovence.gouv.fr - Twitter/prefet04 - Facebook/Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence

Article 3 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégéschangement dans la configuration des lieux-changement affectant la protection des images).
Article 4 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, peut 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 ou à celles résultant des articles R 251-1 à R 253-4 du code de la
sécurité intérieure, ou encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette
autorisation a été délivrée.
Article 5 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes de Haute Provence.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date de sa notification à l'intéressé ou de sa publication au document précité.
Article 6 — Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture
quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 7 — Monsieur le Directeur des Services du Cabinet du Préfet des Alpes de Haute-Provence,
Monsieur le Lieutenant-Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie des Alpes de HauteProvence, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un
exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au Chargé de sécurité du Crédit Agricole rond point de Nice
04170 ST ANDRE LES ALPES, et à M. le Juge d'application des peines au Tribunal de Grande
Instance de DIGNE-LES-BAINS, Président de la Commission Départementale des Systèmes de
Vidéoprotection

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

nstoph e COUSIN

Liberté • Égalité • Fraternité
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Arrêté portant renouvellement d'un système de vidéoprotection

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 et ses annexes techniques ;
VU les arrêtés préfectoraux n° 2004-1965 du 28 juillet 2004 portant autorisation et n° 2014-212-0010
du 31 juillet 2014 portant renouvellement d'un système de vidéosurveillance ;
VU la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection pour l'agence bancaire
« Crédit Agricole », situé allée Second 04210 VALENSOLE, présenté par le Chargé de sécurité du
Crédit Agricole.
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020;
CONSIDERANT qu'il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu est particulièrement
exposé à des risques d'agression ou de vol ;
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 — Les autorisations précédemment accordées, par arrêtés préfectoraux n° 2004-1965 du 28
juillet 2004 et 2014-212-0010 du 31 juillet 2014 par le Chargé de sécurité du Crédit Agricole, est
reconduite, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande
enregistrée sous le n° 2018/0240.
Article 2 — Les dispositions prévues par les arrêtés n° 2004-1965 et 2014-212-0010 demeurent
applicables.
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Article 3 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégéschangement dans la configuration des lieux-changement affectant la protection des images).
Article 4 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, peut 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 ou à celles résultant des articles R 251-1 à R 253-4 du code de la
sécurité intérieure, ou encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette
autorisation a été délivrée.
Article 5 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes de Haute Provence.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date de sa notification à l'intéressé ou de sa publication au document précité.
Article 6 — Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture
quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 7 — Monsieur le Directeur des Services du Cabinet du Préfet des Alpes de Haute-Provence,
Monsieur le Lieutenant-Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie des Alpes de HauteProvence, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un
exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au Chargé de sécurité du Crédit Agricole allée Second 04210
VALENSOLE, et à M. le Juge d'application des peines au Tribunal de Grande Instance de DIGNELES-BAINS, Président de la Commission Départementale des Systèmes de Vidéoprotection

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

Christophe COUSIN

Liberté • Égalité • Fraternité
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Arrêté portant renouvellement d'un système de vidéoprotection

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 et ses annexes techniques ;
VU les arrêtés préfectoraux n° 2005-306 du 14 février 2005 portant autorisation et n°2014-268-0022 du
25 septembre 2014 portant renouvellement d'un système de vidéosurveillance ;
VU la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection pour l'agence bancaire
« Crédit Agricole », situé place des Félibres 04130 VOLX, présenté par le Chargé de sécurité du
Crédit Agricole.
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020;
CONSIDERANT qu'il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu est particulièrement
exposé à des risques d'agression ou de vol ;
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 Les autorisations précédemment accordées, par arrêtés préfectoraux n° 2005-306 du 14
février 2005 et n°2014-268-0022 du 25 septembre 2014 par le Chargé de sécurité du Crédit Agricole,
est reconduite, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la
demande enregistrée sous le n° 2018/0236.
Article 2 — Les dispositions prévues par les arrêtés n° 2005-306 et 2014-268-0022 demeurent
applicables.

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
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Article 3 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégéschangement dans la configuration des lieux-changement affectant la protection des images).
Article 4 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, peut 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 ou à celles résultant des articles R 251-1 à R 253-4 du code de la
sécurité intérieure, ou encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette
autorisation a été délivrée.
Article 5 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes de Haute Provence.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date de sa notification à l'intéressé ou de sa publication au document précité.
Article 6 — Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture
quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 7 — Monsieur le Directeur des Services du Cabinet du Préfet des Alpes de Haute-Provence,
Monsieur le Lieutenant-Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie des Alpes de HauteProvence, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un
exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au Chargé de sécurité du Crédit Agricole place des Félibres
04130 VOLX, et à M. le Juge d'application des peines au Tribunal de Grande Instance de DIGNELES-BAINS, Président de la Commission Départementale des Systèmes de Vidéoprotection

Pour le préfet et par délégation
Le Directeur des Services du Cabinet
7
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Christophe COUSIN
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Arrêté n° 2020 — 09S - 05->i
Arrêté portant renouvellement d'un système de vidéoprotection

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 et ses annexes techniques ;
VU les arrêtés préfectoraux n° 98-966 du 3 juin 1998 portant autorisation et n° 2015-166-049 du 15 juin
2015 portant renouvellement d'un système de vidéosurveillance ;
VU la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection pour l'agence bancaire
« LCL LE CREDIT LYONNAIS », situé rue Adrien Badin 04160 CHATEAU ARNOUX ST
AUBAN, présenté par M. le responsable du service de sécurité territorial.
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020;
CONSIDERANT qu'il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu est particulièrement
exposé à des risques d'agression ou de vol ;
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 — Les autorisations précédemment accordées, par arrêtés préfectoraux n° 98-966 du 3 juin
1998 et 2015-166-049 du 15 juin 2015 par le responsable du service sécurité territorial, est
reconduite, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande
enregistrée sous le n° 2018/0247.
Article 2 — Les dispositions prévues par les arrêtés n° 98-966 et 2015-166-049 demeurent
applicables.
Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
S 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-I laute-Provence

Article 3 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégéschangement dans la configuration des lieux-changement affectant la protection des images).
Article 4 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, peut 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 ou à celles résultant des articles R 251-1 à R 253-4 du code de la
sécurité intérieure, ou encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette
autorisation a été délivrée.
Article 5 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes de Haute Provence.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date de sa notification à l'intéressé ou de sa publication au document précité.
Article 6 — Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture
quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 7 — Monsieur le Directeur des Services du Cabinet du Préfet des Alpes de Haute-Provence,
Monsieur le Lieutenant-Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie des Alpes de HauteProvence, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un
exemplaire leur sera adressé ainsi qu'à M. le responsable du service de sécurité territorial rue Adrien
Badin 04160 CHATEAU ARNOUX ST AUBAN, et à M. le Juge d'application des peines au
Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS, Président de la Commission Départementale
des Systèmes de Vidéoprotection

Pour le préfet et par délégation
Le Directeur des Services du Cabinet
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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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Opération n° 2011/0018
2015/0034
2018/0248
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Arrêté portant renouvellement d'un système de vidéoprotection

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 et ses annexes techniques ;
VU les arrêtés préfectoraux n° 98-966 du 3 juin 1998 portant autorisation et n° 2015-166-047 du 15 juin
2015 portant renouvellement d'un système de vidéosurveillance ;
VU la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection pour l'agence bancaire
« LCL LE CREDIT LYONNAIS », situé place Bourguet 04300 FORCALQUIER, présenté par M.
le responsable du service de sécurité territorial.
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020;
CONSIDERANT qu'il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu est particulièrement
exposé à des risques d'agression ou de vol ;
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 — Les autorisations précédemment accordées, par arrêtés préfectoraux n° 98-966 du 3 juin
1998 et 2015-166-047 du 15 juin 2015 par le responsable du service sécurité territorial, est
reconduite, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande
enregistrée sous le n° 2018/0248.
Article 2 — Les dispositions prévues par les arrêtés n° 98-966 et 2015-166-047 demeurent
applicables.
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.ajpes-de-haute-provence.gouv.fr - Twitter/prefet04 - Facebook/Préfer-des-Alpes-de-Haute-Provence

Article 3 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégéschangement dans la configuration des lieux-changement affectant la protection des images).
Article 4 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, peut 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 ou à celles résultant des articles R 251-1 à R 253-4 du code de la
sécurité intérieure, ou encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette
autorisation a été délivrée.
Article 5 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes de Haute Provence.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date de sa notification à l'intéressé ou de sa publication au document précité.
Article 6 — Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture
quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 7 — Monsieur le Directeur des Services du Cabinet du Préfet des Alpes de Haute-Provence,
Monsieur le Lieutenant-Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie des Alpes de HauteProvence, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un
exemplaire leur sera adressé ainsi qu'à M. le responsable du service de sécurité territorial place
Bourguet 04300 FORCALQUIER, et à M. le Juge d'application des peines au Tribunal de Grande
Instance de DIGNE-LES-BAINS, Président de la Commission Départementale des Systèmes de
Vidéoprotection

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

Dossier n° 2010/0028
Opération n° 2011/0015
2015/0037
2018/0246

DIGNE LES BAINS, le

Arrêté n° 2020 — 05Y —
Arrêté portant renouvellement d'un système de vidéoprotection

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 et ses annexes techniques ;
VU les arrêtés préfectoraux n° 98-14 du 5 janvier 1998 portant autorisation et n° 2015-166-051 du 15
juin 2015 portant renouvellement d'un système de vidéosurveillance ;
VU la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection pour l'agence bancaire
« LCL LE CREDIT LYONNAIS », situé 1 rue Raffin 04100 MANOSQUE, présenté par M. le
responsable du service de sécurité territorial.
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020;
CONSIDERANT qu'il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu est particulièrement
exposé à des risques d'agression ou de vol ;
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 — Les autorisations précédemment accordées, par arrêtés préfectoraux n° 98-14 du 5
janvier 1998 et 2015-166-051 du 15 juin 2015 par le responsable du service sécurité territorial, est
reconduite, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande
enregistrée sous le n° 2018/0246.
Article 2 — Les dispositions prévues par les arrêtés n° 98-14 et 2015-166-051 demeurent
applicables.
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-nrovence.gouv.fr - Twitter/prefet04 - Facebook/Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence

Article 3 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégéschangement dans la configuration des lieux-changement affectant la protection des images).
Article 4 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, peut 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 ou à celles résultant des articles R 251-1 à R 253-4 du code de la
sécurité intérieure, ou encore en cas de modification des conditions au vu desquelles cette
autorisation a été délivrée.
Article 5 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Alpes de Haute Provence.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date de sa notification à l'intéressé ou de sa publication au document précité.
Article 6 — Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture
quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 7 — Monsieur le Directeur des Services du Cabinet du Préfet des Alpes de Haute-Provence,
Monsieur le Lieutenant-Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie des Alpes de HauteProvence, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un
exemplaire leur sera adressé ainsi qu'à M. le responsable du service de sécurité territorial 1 rue
Raffin 04100 MANOSQUE, et à M. le Juge d'application des peines au Tribunal de Grande Instance
de DIGNE-LES-BAINS, Président de la Commission Départementale des Systèmes de
Vidéoprotection

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 Services du Cabinet
Service du Cabinet et de la Sécurité Intérieure

DIGNE LES BAINS, le o 7
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Arrêté portant renouvellement d'un système de vidéoprotection

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 vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2015-166-026 du 15 juin 2015 portant autorisation d'un système de
vidéosurveillance ;
VU la demande de renouvellement d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé au
sein de l'établissement «ESPACE SFR» 21 avenue Jean Giono — 04100 MANOSQUE
représenté par Monsieur Arnaud JEZEQUEL ;
VU l'avis émis par la commission départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020.
CONSIDERANT qu'il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu est
particulièrement exposé à des risques d'agression ou de vol ;
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des
risques susmentionnés ;
SUR la proposition de M. Le Directeur des Services du Cabinet ;
ARRETE
Article ler — L'autorisation précédente accordée, par l'arrêté préfectoral 2015-166-026 du 15
juin 2015, à Monsieur Arnaud JEZEQUEL — ESPACE SFR — est reconduite, pour une durée
de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le
n° 2018/0251.
Article 2 — Les dispositions prévues par l'arrêté n° 2015-166-026 du 15 juin 2015 demeurent
applicables.
Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
8 rue du Docteur Romieu - 04016 Digne-1,es-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 (tout d'un appel local)
Accès aux points d'accueil numériques : du lundi au vendredi, de 8h30 â 11h30
www.alpes-de-haute-provence.aouv.fr - Twitter/prefet04 - Facebook/Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence

Article 3 — 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 4 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, peut
après que l'intéressé 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 intérieures ou à celle résultant de l'article 18 du décret
du 17 octobre 1996 susvisé, ou encore en cas de modification des conditions au vu desquelles
cette autorisation a été délivrée.
Article 5 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture des Alpes de Haute Provence.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé ou de sa publication au
document précité.
Article 6 — Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la
Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 7 — Monsieur le Directeur des Services du Cabinet du Préfet des Alpes de HauteProvence, Monsieur le Lieutenant-Colonel, Commandant le 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 ESPACE SFR —
Monsieur Arnaud JEZEQUEL — 21 avenue Jean Giono — 04100 MANOSQUE, ainsi qu'à M.
le Juge d'application des peines au Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS,
Président de la Commission Départementale des Systèmes de Vidéoprotection.
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 Services du Cabinet
Service du Cabinet et de la Sécurité Intérieure

DIGNE LES BAINS, le

Arrêté n° 2020 —
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Arrêté portant renouvellement d'un système de vidéoprotection

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 vidéoprotection et ses annexes techniques ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2013-889 du 14 mai 2013 portant autorisation d'un système de
vidéosurveillance ;
VU la demande de renouvellement d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé au
sein de l'établissement «MUSEE DE PREHISTOIRE» route de Montmeyran — 04500
QUINSON représenté par Madame Sophie MARCHEGAY ;
VU l'avis émis par la commission départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020.
CONSIDERANT qu'il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu est
particulièrement exposé à des risques d'agression ou de vol ;
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des
risques susmentionnés ;
SUR la proposition de M. Le Directeur des Services du Cabinet ;
ARRETE
Article ler — L'autorisation précédente accordée, par l'arrêté préfectoral 2013-889 du 14 mai
2013, à Madame Sophie MARCHEGAY — MUSEE DE PREHISTOIRE — est reconduite,
pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande
enregistrée sous le n° 2018/0216.
Article 2 — Les dispositions prévues par l'arrêté n° 2013-889 du 14 mai 2013 demeurent
applicables.
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 (cout d'un appel local)
Accès aux points d'accueil numériques : du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30
www.alpes-de-haute-vrovence.eouv.fr - Twitter/prefet04 - Facebook/Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence

I

Article 3 — 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 4 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, peut
après que l'intéressé 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 intérieures ou à celle résultant de l'article 18 du décret
du 17 octobre 1996 susvisé, ou encore en cas de modification des conditions au vu desquelles
cette autorisation a été délivrée.
Article 5 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture des Alpes de Haute Provence.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé ou de sa publication au
document précité.
Article 6 — Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la
Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 7 — Monsieur le Directeur des Services du Cabinet du Préfet des Alpes de HauteProvence, Monsieur le Lieutenant-Colonel, Commandant le 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 MUSEE DE
PREHISTOIRE — Madame Sophie MARCHEGAY — route de Montmeyran — 04500
QUINSON, ainsi qu'à M. le Juge d'application des peines au Tribunal de Grande Instance de
DIGNE-LES-BAINS, Président de la Commission Départementale des Systèmes de
Vidéoprotection.
Pour le préfet et par délégation
Le Directeur des Services du Cabinet

Christophe COUSIN

Liberté • Egalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
PRÉFECTURE
Direction des Services du Cabinet
Bureau du Cabinet
Dossier n° 2011/0052
opération 2016/0206
2018/0113
2018/0254

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

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 et ses annexes techniques ;
VU les arrêtés préfectoraux n° 2011-1190 du 23 juin 2011 portant autorisation et n° 2017-177-017 du
26 juin 2017 et n° 2019-017-012 du 17 janvier 2019 portant modification d'un système autorisé ;
VU la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé pour l'agence bancaire
« CAISSE D'EPARGNE », située 25 boulevard Elémir Bourges — 04100 MANOSQUE, présentée par le Responsable Sécurité de la Caisse d'Épargne Provence-Alpes-Corse ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 15 octobre 2018;
VU l'avis émis par le référent sûreté de la police nationale ;
CONSIDERANT qu'il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu est particulièrement
exposé à des risques d'agression ou de vol ;
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 — Le Responsable Sécurité de la Caisse d'Épargne Provence-Alpes-Corse est autorisé, pour
une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse
sus-indiquée, à modifier l'installation de vidéoprotection, conformément au dossier annexé à la
demande enregistrée sous le n° 2018/0254.

Cette modification intervient sur l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté
préfectoral n°2019-017-012 du 17 janvier 2019 susvisé.

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 11 h30
www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr - Twitter/prefet04 - Facebook/Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence

Article 2 — La modification porte sur :

— La suppression d'une caméra au système existant.
Article 3 — Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture
quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 4 — Le reste des dispositions prévues par l'arrêté n° 2019-017-012 demeure applicable.
Article 5 — 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 13 281 MARSEILLE Cedex 6.
Article 6 — Le Directeur des Services du Cabinet du préfet des Alpes-de Haute-Provence, le Directeur
départemental 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
Responsable Sécurité de la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse, place Estrangin Pastre
13006 MARSEILLE 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 Vidéoprotection.

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
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Arrêté portant modification d'un système de vidéoprotection

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 et ses annexes techniques ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2018-164-017 du 18 juin 2018 portant autorisation d'un système autorisé ;
VU la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé pour la «COMMUNE DE
DIGNE-LES-BAINS», situé 1 boulevard Martin Bret — 04000 DIGNE-LES-BAINS, présentée
par Madame Patricia GRANET BRUNELLO Maire de Digne-les-Bains ;
VU l'avis du référent sûreté de la police nationale
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020 ;
CONSIDERANT qu'il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu est particulièrement
exposé à des risques d'agression ou de vol ;
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 Patricia GRANET BRUNELLO Maire de Digne-les-Bains est autorisée, pour
une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse susindiquée, à modifier l'installation de vidéoprotection, conformément au dossier annexé à la demande
enregistrée sous le n° 2018-0263.

Cette modification intervient sur l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté
préfectoral n° 2018-164-017 du 18 juin 2018 susvisé.
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.gouvir - Twitter/prefet04 - Facebook/Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence

Article 2 — La modification porte sur :
— Ajout de caméras supplémentaires sur le dispositif actuel (périmètres).
Article 3 — Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture
quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 4 — Le reste des dispositions prévues par l'arrêté n° 2018-164-017 demeure applicable.
Article 5 — 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 6 — Le Directeur des Services du Cabinet du préfet des Alpes-de Haute-Provence, le Directeur
départemental 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'à Madame
Patricia GRANET BRUNELLO Maire de la commune de Digne-les-Bains — 1 boulevard Martin Bret 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
Vidéoprotection.
Pour le préfet et par délégation
Le Directeur des Services du Cabinet

Chr op e
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PRÉFECTURE
Direction des Services du Cabinet
Service du Cabinet et de la Sécurité Intérieure

DIGNE LES BAINS, le

Arrêté n° 2020 O✓u 06(4
Dossier n° 2018/0155
Opération 2018/0250

Arrêté portant modification d'un système de vidéoprotection

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 et ses annexes techniques ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2019-116-015 du 26 avril 2019 portant autorisation d'un système de
vidéosurveillance ;
VU la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé pour l'établissement
«FB LAVERIE AUTOMATIQUE», centre commercial St Jean — 04160 CHATEAU ARNOUX
ST AUBAN, présenté par Monsieur Fredy DUMOTIER ;
VU l'avis du référent sûreté de la gendarmerie nationale ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020 ;
CONSIDERANT qu'il ressort des éléments fournis le par demandeur que ce lieu est
particulièrement exposé à des risques d'agression ou de vol ;
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 Fredy DUMOTIER est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à modifier l'installation de
vidéoprotection, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2018/0155.
Cette modification intervient sur l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté
préfectoral n° 2019-116-015 du 26 avril 2019 susvisé.

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
- Twitter/prefet04 - Facebook/Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence
www
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Article 2 — La modification porte sur :
— Changement de l'identité du déclarant.
Article 3 — Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture
quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 4 — Le reste des dispositions prévues par l'arrêté n° 2019-116-015 demeure applicable.
Article 5 — 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 6 — 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'à Monsieur Fredy DUMOTIER, centre commercial St Jean 04160 CHATEAU ARNOUX et
à Monsieur le Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS, Président de
la Commission Départementale des Systèmes de Vidéoprotection.

Pour le préfet et par délégation
Le Directeur des Services du Cabinet
r
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Arrêté portant modification d'un système de vidéoprotection

2018/0221

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 et ses annexes techniques ;
VU les arrêtés préfectoraux n° 2011-1214 du 27 juin 2011 portant autorisation et n° 2015-322-06 du
18 novembre 2015 portant renouvellement d'un système autorisé ;
VU la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé pour le «HYPER U», situé
ZI Saint Joseph — 04100 MANOSQUE, présenté par Monsieur Thierry CAVAGNA ;
VU l'avis du référent sûreté de la police nationale
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020 ;
CONSIDERANT qu'il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu est particulièrement
exposé à des risques d'agression ou de vol ;
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 Thierry CAVAGNA gérant de l'établissement est autorisé, pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à modifier
l'installation de vidéoprotection, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n°
2018-0221.

Cette modification intervient sur l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté
préfectoral n° 2015-322-06 du 18 novembre 2015 susvisé.
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 (coin 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 — La modification porte sur :

— Ajout de caméras supplémentaires sur le dispositif actuel .
Article 3 — Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture
quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 4 — Le reste des dispositions prévues par l'arrêté n° 2015-322-06 demeure applicable.
Article 5 — 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 6 — Le Directeur des Services du Cabinet du préfet des Alpes-de Haute-Provence, le Directeur
départemental 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'à Monsieur
Thierry CAVAGNA — ZI Saint Joseph - 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 Vidéoprotection.

Pour k préfet et par délégation
Le Directeur des Services du Cabinet
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Arrêté portant modification d'un système de vidéoprotection

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 et ses annexes techniques ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2017-136-002 du 16 mai 2017 portant autorisation d'un système autorisé ;
VU la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé pour la «MAIRIE DE
SISTERON», situé place de la République — 04200 SISTERON, présenté par Monsieur Daniel
SPAGNOU Maire de Sisteron ;
VU l'avis du référent sûreté de la gendarmerie nationale
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 11 février 2020 ;
CONSIDERANT qu'il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu est particulièrement
exposé à des risques d'agression ou de vol ;
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 Daniel SPAGNOU Maire de Sisteron est autorisé, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à modifier
l'installation de vidéoprotection, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n°
2018-0263.
Cette modification intervient sur l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté
préfectoral n° 2017-136-002 du 16 mai 2017 susvisé.
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.2ouv.fr - Twitter/prefet04 - FacebooklPréfet-des-Alpes-de-Haute-Provence

Article 2 — La modification porte sur :

— Ajout de caméras supplémentaires sur le dispositif actuel (périmètres).
Article 3 — Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture
quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 4 — Le reste des dispositions prévues par l'arrêté n° 2017-136-002 demeure applicable.
Article 5 — 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 6 — Le Directeur des Services du Cabinet du préfet des Alpes-de Haute-Provence, le Directeur
départemental 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'à Monsieur
Daniel SPAGNOU Maire de la commune de Sisteron — 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 Vidéoprotection.
Pour le préfet et par délégation
Le Directeur des Services du Cabinet
1
Christophe COUSIN
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RÉPUBLIQI1 E FRANÇAISE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2020- Olt -ooS
Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle au public
du service de la publicité foncière et de l'enregistrement de Digne-Les-Bains
La directrice départementale des finances publiques des Alpes-de-Haute-Provence
Vu le décret n° 71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d'ouverture au public des services extérieurs de
l'État ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État, dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 modifié relatif au statut particulier des administrateurs des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;
Vu l'arrêté du 11 décembre 2009 portant création de la direction départementale des finances publiques des
Alpes-de-Haute-Provence ;
Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 16 octobre 2018 fixant au 1er novembre
2018 la date d'installation de Mme Isabelle Godard-Devaujany dans ses fonctions de directrice
départementale des finances publiques des Alpes-de-Haute-Provence ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2018-296-021 du 23 octobre 2018 portant délégation de signature en matière
fermeture exceptionnelle des services déconcentrés de la direction départementale des finances publiques
des Alpes-de-Haute-Provence,
ARRÊTE :

Article ler
Le service de la publicité foncière et de l'enregistrement de Digne-Les-Bains sera fermé au public à titre
exceptionnel du mardi 14 avril 2020 au vendredi 17 avril 2020 inclus.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département et affiché dans les locaux du
service visé à l'article Zef
Fait à Digne-Les-Bains, le 8 avril 2020
Par délégation du préfet,
la directrice départementale des finances publiques
des Alpes-de-Haute-Provence

Isabelle Godard-Devaujany

