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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVE NCE-ALPES-COTE D’AZUR
ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE
16 RUE BORDE
13357 MARSEILLE CEDEX 20

POLE EXPERTISE ET SERVICE AUX PUBLICS
DIVISION  DES MISSIONS DOMANIALES 
SERVICE LOCAL  DOMANIAL REGIONAL
16 RUE BORDE
13357  MARSEILLE  CEDEX 20

AVENANT A LA CONVENTION D’UTILISATION
N° 013-2011-0191 du 20 Avril 2016

Les soussignés :

1. L’Administration chargée des Domaines, représenté par Monsieur Francis BONNET,
Administrateur Général des Finances Publiques, DirecteurRégional des Finances
Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du départementdes Bouches-du-Rhône, dont
les bureaux sont situés 16 rue Borde 13357 MARSEILLE Cedex 20, stipulant en vertu de
la délégation de signature du Préfet, qui lui a été consenti par arrêté du 11 Décembre 2017,
ci-après dénommé le propriétaire

D’une part,

2. L'Ecole Nationale Supérieure Maritime -ENSM- representé par Madame Evelyne ILIOU
Directrice Génerale par intérim dont les bureaux sont situés 10 Quai Frissard 76600 LE
HAVRE, ci-après dénommé l’utilisateur

D’autre part ,

se sont présentés devant nous, Préfet du département des Bouches-du-Rhône, et sont
convenus du dispositif suivant :

EXPOSE
La convention N ° 013-2011-0191 du 20 Avril 2016 fait l’objetdu présent avenant qui
prend effet au 01 Janvier 2019 sur les articles suivants :
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AVENANT A LA CONVENTION  

Article 3

Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de cinquante années entières et
consécutives qui commence à la date de signature d’une COT constitutive de droits réels entre
L’École Nationale Supérieure Maritime et la société civile immobilière CMA CGM
ACADEMY représentée par sa gérante, la société CMA CGA date àlaquelle les locaux sont
mis à la disposition de l’utilisateur.

La COT sera jointe au présent avenant.

Un exemplaire du présent acte est conservé par chacun des signataires de la convention.
                                                                                                                          

Marseille, le 15 octobre 2019

Le représentant du service utilisateur,                   Le représentant de l'Administration chargée 
Madame Evelyne ILIOU                                       des Missions Domaniales,
Directrice Générale par Interim                               l’Administrateur Général des Finances
                                                                               Directeur Régional des finances publiques    
                                                                               de Provence-Alpes-Cote d'Azur et du 
                                                                                              département des Bouches du Rhône               
                                                                               
                             Evelyne ILIOU                                         Francis BONNET
                                                                            Administrateur général des Finances publiques

Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation
La Secrétaire Générale 

Juliette TRIGNAT

Direction générale des finances publiques - 13-2019-10-15-011 - RAA AVENANT -ARTICLE 3 11



PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE

13-2019-10-22-005

Arrêté fixant la liste départementale des personnes

habilitées à dispenser la formation et aptitude aux

propriétaires  ou détenteurs de chiens dangereux.

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE - 13-2019-10-22-005 - Arrêté fixant la liste départementale des personnes habilitées à dispenser la formation et
aptitude aux propriétaires  ou détenteurs de chiens dangereux. 12



PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE - 13-2019-10-22-005 - Arrêté fixant la liste départementale des personnes habilitées à dispenser la formation et
aptitude aux propriétaires  ou détenteurs de chiens dangereux. 13



PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE - 13-2019-10-22-005 - Arrêté fixant la liste départementale des personnes habilitées à dispenser la formation et
aptitude aux propriétaires  ou détenteurs de chiens dangereux. 14



PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE - 13-2019-10-22-005 - Arrêté fixant la liste départementale des personnes habilitées à dispenser la formation et
aptitude aux propriétaires  ou détenteurs de chiens dangereux. 15



PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE - 13-2019-10-22-005 - Arrêté fixant la liste départementale des personnes habilitées à dispenser la formation et
aptitude aux propriétaires  ou détenteurs de chiens dangereux. 16



PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE - 13-2019-10-22-005 - Arrêté fixant la liste départementale des personnes habilitées à dispenser la formation et
aptitude aux propriétaires  ou détenteurs de chiens dangereux. 17



PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE - 13-2019-10-22-005 - Arrêté fixant la liste départementale des personnes habilitées à dispenser la formation et
aptitude aux propriétaires  ou détenteurs de chiens dangereux. 18



PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE - 13-2019-10-22-005 - Arrêté fixant la liste départementale des personnes habilitées à dispenser la formation et
aptitude aux propriétaires  ou détenteurs de chiens dangereux. 19



PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE - 13-2019-10-22-005 - Arrêté fixant la liste départementale des personnes habilitées à dispenser la formation et
aptitude aux propriétaires  ou détenteurs de chiens dangereux. 20



PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE - 13-2019-10-22-005 - Arrêté fixant la liste départementale des personnes habilitées à dispenser la formation et
aptitude aux propriétaires  ou détenteurs de chiens dangereux. 21


