
PREFECTURE DES BOUCHES- DU- RHONE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 46 - MARS 2011

http:// www.paca.territorial.gouv.fr/ actes3/ webhttp:// www.paca.territorial.gouv.fr/ actes3/ web

http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web


SOMMAIRE

Le Préfet de la Région Provence- Alpes- Côte d'Azur
Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi 
(DIRECCTE)

Arrêté N °2011074-0007 - Arrêté portant agrément simple au titre des services à
la personne au bénéfice de l'entreprise individuelle ' LAVOINE Christian' sise
110, Traverse de la Bastide - 13400 AUBAGNE .................................... 1
Arrêté N °2011074-0008 - Arrêté portant agrément simple au titre des services à
la personne au bénéfice de la SARL ' ALLIA SERVICES' sise 21, Rue Gaston 
Castel
- 13016 MARSEILLE .................................... 5

Arrêté N °2011075-0006 - Arrêté portant agrément simple au titre des services à
la personne au bénéfice de l'EURL 'O.D.O.R.A.' sise 1, Boulevard Onfroy - 13008
MARSEILLE .................................... 9
Arrêté N °2011075-0007 - Arrêté portant agrément simple au titre des services à
la personne au bénéfice de l'EURL 'JARDIN PASSION SERVICE' sise Quartier
Boissières - 105, Chemin Notre Dame - 13680 LANCON DE PROVENCE .................................... 13
Arrêté N °2011076-0013 - Arrêté portant Avenant n °2 agrément simple au titre des
services à la personne au bénéfice de la SARL 'ATOME' sise Rond Point du Lycée -
413, Avenue Léo lagrange - 13120 GARDANNE .................................... 17
Arrêté N °2011076-0014 - Arrêté portant agrément simple au titre des services à
la personne au bénéfice de l'entreprise individuelle 'LOF Jacques' sise La
Valbarelle Heckel - Bât. l-3 - Avenue Elleon - 13011 MARSEILLE .................................... 20

Le préfet des Bouches- du- Rhône
Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Arrêté N °2011080-0071 - Arrêté préfectoral du 21 mars 2011 autorisant la
Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole, à mettre en service, pour
six ans, le tunnel Joliette, à Marseille .................................... 24
Arrêté N °2011081-0008 - Arrêté préfectoral du 22 mars 2011 autorisant pour 6 ans
la poursuite de l'exploitation de la tranchée couverte des Tilleuls sur la RN
547 à Marseille .................................... 29
Arrêté N °2011081-0009 - Arrêté préfectoral du 22 mars 2011 autorisant, pour 6
ans, la poursuite de l'exploitation, et approuvant le programme d'amélioration
et d'aménagement, du tunnel Prado Carénage, à Marseille .................................... 33
Décision - décision n ° 2011- portant constitution d'une
commission nautique locale .................................... 37

Secrétariat Général - Direction de l'Administration Générale
Arrêté N °2011088-0001 - A.P. AUTORISANT LE FONCTIONNEMENT DE 
L'ENTREPRISE DE
SECURITE PRIVEE 'K & H SECURITE' SISE A MARSEILLE (13008) .................................... 41

Secrétariat Général - Direction des Collectivités Locales et du Développement Durable
Arrêté N °2011039-0004 - Arrêté inter- préfectoral portant autorisation au titre
des articles L.214-1 à 6 du code de l'environnement des opérations de dragage
d'entretien sur le domaine concédé du Rhône de la chute de Génissiat au palier
d'Arles .................................... 44



Secrétariat Général - Pôle de Coordination et de Pilotage interministériels
Arrêté N °2011088-0002 - portant délégation de signature à Madame Raphaëlle
SIMEONI, sous préfet, chargée de mission auprès du préfet de la région
Provence- Alpes- Côte d'Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud,
préfet des Bouches- du- Rhône, secrétaire générale adjointe de la préfecture des
Bouches- du- Rhône .................................... 77

Les autres Directions Régionales
Direction Régionale des Finances Publiques (DRFIP)

Autre - Délégation de signature de la trésorerie de Trets à Mme Picchetti .................................... 81
Autre - Délégation de signature de la trésorerie de Trets à M Portal .................................... 83
Autre - Délégation de signature de la trésorrerie de Trets à Mme Bellien Lacoste.................................... 85














































































































































































