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Direction départementale
des Territoires et de la Mer

des Bouches-du-Rhône
Service Mer, Eau et Environnement

Pôle Nature et Territoires

Arrêté Préfectoral
portant autorisation d'effectuer des battues administratives aux sangliers (2020-

128)

VU  le Code de l'Environnement, notamment les articles L 427-1 à L 427-7;

VU l’Arrêté Préfectoral du 31 décembre 2019 portant nomination des Lieutenants de Louveterie;

VU le décret ministériel n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;

VU l’arrêté préfectoral du 11 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Philippe D’ISSERNIO,
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône ;

VU l’arrêté préfectoral du 25 mai 2020 portant délégation de signature aux agents de la Direction Départementale
des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône ;

VU l 'avis de la Fédération Départementale des Chasseurs des Bouches-du-Rhône ;

CONSIDERANT que les sangliers causent des dégâts agricoles importants sur le territoire de Saint-Estève-
Janson  ;

ARRÊTE

Article premier, objet :
Une battue administrative aux sangliers est organisée le 4 juillet 2020 sur la commune de Saint-Estève-
Janson.

Article 2 :
La battue se déroulera le 4 juillet  2020, sous la direction effective de M. Pierre BORTOLIN, Mme Marilys
CINQUINI et de M. Julien FLORES, Lieutenants de Louveterie des 15ème, 5ème et 13ème circonscriptions
des Bouches-du-Rhône, accompagnés des chasseurs qu’ils auront désignés. Ils pourront être accompagnés
d’autres lieutenants de louveterie du département, et si nécessaire ils pourront solliciter l’appui de l’OFB.

Article 3 :
Pour des raisons de sécurité , des chasseurs pourront être postés ou intervenir sur le territoire de Rognes
limitrophe au territoire de Saint-Estève-Janson où se déroulera la battue.

L’utilisation de véhicules pour rejoindre les postes, rechercher et transporter les chiens est autorisée.

L'emploi de la chevrotine est interdit.

Le nombre de participants est limité à 35.

La détention du permis de chasse est obligatoire.
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Article 4 :
À l'issue des battues, les résultats obtenus seront consignés dans un rapport adressé à la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône.
La venaison pourra être soit :
1-Remise à des œuvres locales de bienfaisance (avec contrôle sanitaire pris en charge par la commune).
2-Traitée par une entreprise d’équarrissage agréée par le Préfet (aux frais de la commune).
3-Distribuée aux participants de la battue.

Article 5, suivi et exécution     :  

 La Secrétaire Générale de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
 Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône,
 Le Colonel commandant le Groupement Départemental de Gendarmerie des Bouches-du-Rhône,
 Le Chef du Service Départemental de l’Office Français de la Biodiversité des Bouches-du-Rhône
 Pierre Bortolin, Marilys Cinquini, Julien Florès, Lieutenants de Louveterie,
 Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs des Bouches-du-Rhône,
 Les Maires des communes de Saint-Estève-Janson et Rognes

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Marseille, le 2 juillet 2020

Pour le Préfet et par délégation,
le Directeur Départemental

Pour le Directeur Départemental et par délégation,
Le chef du SMEE

Signé

Nicolas CHOMARD

16, rue Antoine Zattara  – 13332 Marseille Cedex 3
Téléphone : 04 91 28 40 40
www.bouches-du-rhone.gouv.fr

2/2

DDTM13 - 13-2020-07-02-003 - Arrêté Préfectoral
portant autorisation d'effectuer des battues administratives aux sangliers (2020-128) 11



DDTM13

13-2020-07-03-001

Arrêté Préfectoral

portant autorisation d'effectuer des chasses particulières

(cages-pièges) aux

sangliers (2020-49)

DDTM13 - 13-2020-07-03-001 - Arrêté Préfectoral
portant autorisation d'effectuer des chasses particulières (cages-pièges) aux
sangliers (2020-49) 12



Direction départementale
des Territoires et de la Mer

des Bouches-du-Rhône
Service Mer, Eau et Environnement

Pôle Nature et Territoires

Arrêté Préfectoral
portant autorisation d'effectuer des chasses particulières (cages-pièges) aux

sangliers (2020-49)

VU  le Code de l'Environnement, notamment les articles L 427-1 à L 427-7;

VU l’Arrêté du 19 Pluviose An V;

VU l’Arrêté Préfectoral du 31 décembre 2019 portant nomination des Lieutenants de Louveterie;

VU le décret ministériel n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;

VU l’arrêté préfectoral du 11 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Philippe D’ISSERNIO,
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône ;

VU l’arrêté préfectoral du 25 mai 2020 portant délégation de signature aux agents de la Direction Départementale
des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône ;

VU la demande présentée par M.Thierry Etienne, Lieutenant de Louveterie de la 11ème circonscription,
     en date du 30/07/2020 ;

VU l'avis de la fédération départementale des chasseurs ;

CONSIDERANT les dégâts occasionnés par le sanglier sur la propriété de Mme Allemand sur le territoire de
Marseille;

ARRÊTE

Article premier, objet :
Une (1) cage-piège est installée en vue de piéger des sangliers sur la propriété de :

Mme ALLEMAND 104 au  chemin de PALAMA Impasse Pousset 13013 MARSEILLE 

Mme ALLEMAND est habilitée à armer, procéder et surveiller à la relève du piège chaque matin et devra
prévenir le lieutenant de louveterie en cas de capture.

Article 2 :
La destruction des sangliers piégés sera faite par Thierry Etienne, Lieutenant de Louveterie de la 11ème
circonscription.
Cette chasse particulière se déroulera jusqu'au 31 juillet 2020.

Article 3 :
La destruction des sangliers pourra être effectuée au moyen de toutes armes autorisées pour la chasse.
L'emploi de la chevrotine est interdit.
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Article 4 :
À l'issue de la chasse particulière, les résultats obtenus seront consignés dans un rapport adressé à la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône.
La venaison pourra être soit :
1-Remise à des œuvres locales de bienfaisance (avec contrôle sanitaire pris en charge par la commune).
2-Traitée par une entreprise d’équarrissage agréée par le Préfet (aux frais de la commune).

3-Récupérée par le détenteur du droit de chasse du lieu de l’opération pour sa seule consommation privée,
à charge pour lui de faire réaliser les contrôles sanitaires réglementaires. Ces carcasses ne devront en
aucun cas faire l’objet d’une transaction commerciale

Article 5, suivi et exécution     :  

 La Secrétaire Générale de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
 Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône,
 Le Colonel commandant le Groupement Départemental de Gendarmerie des Bouches-du-Rhône,
 Le Chef du Service Départemental de l’Office Français de la Biodiversité des Bouches-du-Rhône
 M. Thierry Etienne, Lieutenant de Louveterie,
 Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs des Bouches-du-Rhône,
 Le Maire de la commune de Marseille

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Marseille, le 03 juillet 2020

Pour le Préfet et par délégation,
le Directeur Départemental

Pour le Directeur Départemental et par
délégation,
L’adjoint au chef du SMEE

Frédéric ARCHELAS
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Direction départementale
des Territoires et de la Mer

des Bouches-du-Rhône
Service Mer, Eau et Environnement

Pôle Nature et Territoires

Arrêté Préfectoral
portant autorisation d'effectuer des chasses particulières (cages-pièges) aux

sangliers (2020-91)

VU  le Code de l'Environnement, notamment les articles L 427-1 à L 427-7;

VU l’Arrêté du 19 Pluviose An V;

VU l’Arrêté Préfectoral du 31 décembre 2019 portant nomination des Lieutenants de Louveterie;

VU le décret ministériel n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;

VU l’arrêté préfectoral du 11 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Philippe D’ISSERNIO,
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône ;

VU l’arrêté préfectoral du 25 mai 2020 portant délégation de signature aux agents de la Direction Départementale
des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône ;

VU la demande présentée par M.Thierry Etienne, Lieutenant de Louveterie de la 11ème circonscription,
     en date du 22/06/2020 ;

VU l'avis de la fédération départementale des chasseurs ;

CONSIDERANT les dégâts occasionnés par le sanglier sur la propriété de Mme Bonnefoy sur le territoire de La
Bouilladisse  ;

ARRÊTE

Article premier, objet :
Une (1) cage-piège est installée en vue de piéger des sangliers sur la propriété de :

Mme BONNEFOY Martine au 420 chemin des Barres 13720 LA BOUILLADISSE 

Mme BONNEFOY Martine est habilitée à armer, procéder et surveiller à la relève du piège chaque matin et
devra prévenir le lieutenant de louveterie en cas de capture.

Article 2 :
La destruction des sangliers piégés sera faite par Thierry Etienne, Lieutenant de Louveterie de la 11ème
circonscription.
Cette chasse particulière se déroulera jusqu'au 31 juillet 2020.

Article 3 :
La destruction des sangliers pourra être effectuée au moyen de toutes armes autorisées pour la chasse.
L'emploi de la chevrotine est interdit.
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Article 4 :
À l'issue de la chasse particulière, les résultats obtenus seront consignés dans un rapport adressé à la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône.
La venaison pourra être soit :
1-Remise à des œuvres locales de bienfaisance (avec contrôle sanitaire pris en charge par la commune).
2-Traitée par une entreprise d’équarrissage agréée par le Préfet (aux frais de la commune).

3-Récupérée par le détenteur du droit de chasse du lieu de l’opération pour sa seule consommation privée,
à charge pour lui de faire réaliser les contrôles sanitaires réglementaires. Ces carcasses ne devront en
aucun cas faire l’objet d’une transaction commerciale

Article 5, suivi et exécution     :  

 La Secrétaire Générale de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
 Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône,
 Le Colonel commandant le Groupement Départemental de Gendarmerie des Bouches-du-Rhône,
 Le Chef du Service Départemental de l’Office Français de la Biodiversité des Bouches-du-Rhône
 M. Thierry Etienne, Lieutenant de Louveterie,
 Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs des Bouches-du-Rhône,
 Le Maire de la commune de La Bouilladisse

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Marseille, le 03 juillet 2020

Pour le Préfet et par délégation,
le Directeur Départemental

Pour le Directeur Départemental et par
délégation,
L’adjoint au chef du SMEE

Frédéric ARCHELAS
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Direction générale
des Finances publiques

Délégation de signature

Le comptable intérimaire, Sabine NALIN, Inspectrice divisionnaire des Finances publiques, respon-
sable de la Trésorerie du Centre Hospitalier d'Arles

Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des Finances publiques ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale

des Finances publiques ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Décide de donner délégation générale à :

M. Serge LARGUIER, inspecteur des Finances publiques, adjoint

Mme Dominique LEGGER, contrôleur principal des Finances publiques

Mme Aline GONZALES, contrôleur des Finances publiques

Mme Cécile LAURENT, contrôleur des Finances Publiques

Décide de leur donner pouvoir :

– de gérer et administrer, pour moi et en mon nom,  la Trésorerie du Centre Hospitalier d'Arles
(secteur public local) ;

– d’opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception, de recevoir et
de payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre que ce soit,
par tous contribuables, débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion lui est confiée,
d’exercer toutes poursuites, d’acquitter tous mandats, et d’exiger la remise des titres, quittances et
pièces justificatives prescrites par les règlements, de donner ou retirer quittance valable de toutes
sommes reçues ou payées, de signer récépissés, quittances et décharges, de fournir tous états de
situation et toutes autres pièces demandées par l’Administration ;

– d’effectuer les déclarations de créances, de signer les bordereaux de déclaration de créances et
d’agir en justice.

Ils reçoivent mandat de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer, seuls ou concur-
remment avec moi, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s’y rattachent.

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES 
 PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR ET DES BOUCHES -DU-RHONE

TRÉSORERIE ARLES CENTRE HOSPITALIER
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Décide de donner délégation spéciale à :

M. Christophe LORHO, contrôleur principal des Finances Publiques

reçoit mandat pour signer et effectuer en mon nom les documents ou actes suivants : les
ordres de paiement, récépissés, bordereaux de dépôt ou de remise auprès de la Banque
de France, déclarations de recette ou de dépôt, délais de paiement, endossements de
chèques ou d’effets divers, les significations d’oppositions ,les certificats de non opposi-
tion, ainsi que les documents de transferts comptables.

Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs du département des Bouches-du-
Rhône.

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

       Fait à ARLES, le 1er juillet 2020

La responsable de la Trésorerie du CH d'Arles

                          signée
                     Sabine NALIN
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