
PREFECTURE DES BOUCHES- DU- RHONE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 72 - MAI 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 °2011123-0006 - Arrêté portant retrait d'agrément simple au titre des
services à la personne concernant l'association 'OTELLO' sise 490, Chemin du Jas
de la Lèbre - 13420 GEMENOS .................................... 1
Arrêté N °2011123-0007 - Arrêté portant retrait d'agrément simple au titre des
services à la personne concernant l'entreprise individuelle 'TOUBON Eddy' sise
Route des Boyers - 13390 AURIOL .................................... 4

Le préfet des Bouches- du- Rhône
Secrétariat Général - Direction de l'Administration Générale

Arrêté N °2011126-0001 - Arrêté relatif à la société «LA BOITE AUX
LETTRES» portant agrément en qualité d'entreprise fournissant une domiciliation
juridique à des personnes physiques ou morales immatriculées au registre du
commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. .................................... 7

Secrétariat Général - Pôle de Coordination et de Pilotage interministériels
Arrêté N °2011124-0002 - Extrait de l'arrêté portant délégation d'ordonnancement
secondaire des recettes et des dépenses imputées sur le budget de l'Etat aux
services prescripteurs au titre des différents programmes exécutés sur la plate
forme CHORUS de la préfecture des Bouches- du- Rhône (bloc 1) et abrogeant
l'arrêté n ° 2011017-004 du 17 janvier 2011 .................................... 10
Arrêté N °2011126-0002 - Arrêté du 6 mai 2011 portant modification de l'arrêté du
2 mai 2001 relatif à la création et la constitution de la commission
départementale paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en
agriculture .................................... 13

Les autres Directions Régionales
Direction interdépartementale des routes Méditerranée ( DIRMED )

Arrêté N °2011125-0002 - Arrêté fixant le nombre de postes offerts au concours
externe d'AES des TPE à la DIR Méditerranée au titre de 2011 .................................... 17

Direction Régionale des Finances Publiques (DRFIP)
Autre - Délégation de signature de la Recette des Finances de Marseille
Assistance Publique .................................... 20
















































