
PREFECTURE DES BOUCHES- DU- RHONE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 100 - JUILLET 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 °2011185-0006 - Arrêté portant avenant n °1 agrément qualité au titre des
services à la personne concernant l'association 'APAF SENIORS' sise Les Bureaux
de Marveyre - 10, Boulevard Jacques Ralli - 13008 MARSEILLE .................................... 1
Arrêté N °2011186-0004 - Arrêté portant avenant n °1 agrément qualité au titre des
services à la personne concernant l'association 'APAF FAMILLES' sise Les 
Bureaux
de Marveyre - 10, Boulevard Jacques Ralli - 13008 MARSEILLE .................................... 4

Arrêté N °2011187-0002 - Arrêté portant avenant n °1 agrément qualité au titre des
services à la personne concernant la SARL 'O2 AIX' sise 95, Rue Louis Armand -
13100 AIX EN PROVENCE .................................... 7
Arrêté N °2011187-0003 - Arrêté portant avenant n °1 agrément qualité au titre des
services à la personne concernant la SARL ' O2 AUBAGNE' sise Centre Agora -
Bât.B - ZI Les Paluds - 13400 AUBAGNE .................................... 11
Arrêté N °2011187-0004 - Arrêté portant avenant n °1 agrément qualité au titre des
services à la personne concernant la SARL ' O2 MARSEILLE LITTORAL' sise 8,
Boulevard Charles Moretti - 13014 MARSEILLE .................................... 15
Arrêté N °2011187-0005 - Arrêté portant abrogation agrément simple au titre des
services à la personne concernant la SARL ' O2 AIX ' sise 95, Rue Louis Armand -
13100 AIX EN PROVENCE .................................... 19
Arrêté N °2011187-0006 - Arrêté portant abrogation agrément simple au titre des
services à la personne concernant la SARL 'O2 AUBAGNE' sise Centre de Vie 
Agora
- Bât. B - ZI Les Paluds - 13400 AUBAGNE .................................... 22

Arrêté N °2011187-0007 - Arrêté portant abrogation agrément simple au titre des
services à la personne concernant la SARL 'O2 MARSEILLE LITTORAL' sise 8,
Boulevard Charles Moretti - 13014 MARSEILLE .................................... 25

Le préfet des Bouches- du- Rhône
Direction Départementale de la Protection des Populations

Arrêté N °2011200-0003 - Arrêté préfectoral portant agrément de l'ACPM
association pour la coopération et la promotion professionnelle chargée de la
formation des agents de sécurité incendie et d'assitance à la personne (SSIAP) .................................... 28

Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Arrêté N °2011194-0001 - Arrêté 2011 fixant les conditions d'application du
programme départemental pour l'installation des jeunes en agriculture et le
développement des initiatives locales .................................... 31
Décision - Décision de subdélégation de signature pour ANRU .................................... 51

Secrétariat Général - Direction de l'Administration Générale
Arrêté N °2011018-0126 - Arrêté portant renouvellement avec modification d'un
système de vidéosurveillance .................................... 54



Arrêté N °2011151-0073 - Arrêté portant autorisation d'un système de
vidéoprotection .................................... 57
Arrêté N °2011151-0074 - Arrêté portant autorisation d'un système de
vidéoprotection .................................... 60
Arrêté N °2011151-0075 - Arrêté portant autorisation d'un système de
vidéoprotection .................................... 63
Arrêté N °2011199-0003 - Arrêté portant autorisation d'un système de
vidéoprotection .................................... 66
Arrêté N °2011200-0004 - A.P. PORTANT ABROGATION DE 
L'AUTORISATION DE
FONCTIONNEMENT DELIVREE A L'ENTREPRISE DE SECURITE PRIVEE 
'AIGLE SECURITE' SISE
A MARSEILLE (13001)

.................................... 69

Arrêté N °2011200-0005 - A.P. MODIFICATIF AUTORISANT LE 
FONCTIONNEMENT DE
L'ENTREPRISE DE SECURITE PRIVEE DENOMMEE 'AGENCE GUARD 
SECURITE' SISE A
MARSEILLE (13014)

.................................... 72

Secrétariat Général - Direction des Collectivités Locales et du Développement Durable
Arrêté N °2011194-0002 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL en date du 13 juillet
2011 autorisant la Communauté d'Agglomération ARLES- CRAU- CAMARGUE- 
MONTAGNETTE à
prélever, traiter et distribuer au public les eaux provenant du captage du
ROUBIAN situé sur la commune de TARASCON et déclarant d'utilité publique les
travaux de prélèvement d'eau et les périmètres de protection de captage au titre
des articles L.214-1 et suivants du Code de l'Environnement et au titre des
articles L.1321-2 et suivants du Code de la Santé Publique .................................... 75

Arrêté N °2011199-0001 - ARRÊTÉ COMPLÉMENTAIRE en date du 18 juillet 
2011 à
l'arrêté préfectoral n °38-2003- EA du 23 juin 2004 autorisant le prélèvement,
le traitement et la distribution au public des eaux provenant du captage de la
CASCADE alimentant en eau potable la commune de BEAURECUEIL, situé sur la
commune de SAINT- ANTONIN- SUR- BAYON et déclarant d'utilité publique les 
travaux
de prélèvement d'eau et les périmètres de protection de captage au titre des
articles L.214-1 et suivants du Code de l'Environnement e

.................................... 87

Arrêté N °2011200-0002 - ARRÊTE PREFECTORAL en date du 19 juillet 2011
autorisant, au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'Environnement,
l'Etablissement Public d'Aménagement Euroméditerranée (EPAEM) à réaliser le
creusement de deux darses sur l'esplanade du J4 à Marseille (2ème
arrondissement) et portant prescriptions pour leur exploitation par la
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole (CUMPM) .................................... 93

Sous- Préfecture d'Arles
Arrêté N °2011199-0002 - Arrêté Préfectoral portant mise en conformité des
statuts de l'association syndicale constituée d'office des Vidanges d'Eyragues .................................... 111
Arrêté N °2011200-0001 - Arrêté préfectoral procédant à la fusion de l'ASA des
arrosants du canal de Peyrolles avec l'ASA d'irrigation et d'assèchement de
Peyrolles .................................... 115

Les autres Directions Régionales

Arrêté N °2011160-0007 - Arrêté portant aurorisation de fonctionnement du
laboratoire de biologie médicale exploité par la ' SCP GOMPEL TORTEL' sis 30,
Boulevard Charles Moretti 13014 MARSEILLE .................................... 121



Arrêté N °2011185-0003 - Arrêté du 4 juillet 2011 portant composition du Comité
Départemental de l'Aide Médicale Urgente, de la Permanence des Soins et des
Transports Sanitaires .................................... 124
Décision - Décision portant rejet d'une demande de transfert de l'officine de
pharmacie ayant fait l'objet de la licence N ° 13#000610 dans la commune de
MARSEILLE ( 13012) .................................... 129










































































































































































































































































