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DECISION n° 270/2021
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE

Le Directeur Général de l’Assistance Publique – Hôpitaux d e M arseille,
VU le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L.6I43-7 et D.6143-33 à D.6I43-35;
VU la Loi n° 2009-879 du 2I JuilIet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu le décret n° 90-839 du 2l septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de
la catégorie C de la fonction publique hospitalière ;
VU le Décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du directoire
des établissements publics de santé;
VU le Décret n° 2012-1246 du 7 Novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique;
VU le décret en date du 04 juin 2021 portant nomination de Monsieur Francois CREMIEUX en
tant que Directeur Général de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille ;
Sur proposition de Madame Jeanne De POULPIQUET, Directrice par intérim de l’Hôpital Nord.
DÉCIDE

ARTICLE 1 :Délégation est donnée à Monsieur Frédéric LOUBET Cadre de Santé Infirmier Anesthésiste,
responsable du Centre d’Enseignement de Soins d’Urgences (CESU) à l'effet de signer, en cas d’absence
ou d’empêchement de Madame Jeanne De POULPIQUET, Directrice par intérim de l’Hôpital Nord,
les correspondances et les documents concernant les affaires de ce Centre, dans le respect des
procédures établies au sein de l'AP-HM:
- Les conventions et les facturations de formation afférentes à la formation initiale ou continue de
l'Assistance Publique - Hôpitaux de MARSEILLE et des organismes privés extérieurs.
- Les demandes d’aide à la formation émanant d’organismes extérieurs prenant en charge tout ou partie
des frais de formation des professionnels de santé, les conventions afférentes, ainsi que les devis et
mémoires relatifs aux coûts de formation, établis conformément à la décision annuelle du Directeur
Général de l'AP-HM, qui en fixe le montant.
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ARTICLE 2 : Cette délégation est assortie de l’obligation pour le titulaire
de respecter les procédures réglementaires et internes en vigueur ;
de n’engager les dépenses que dans la limite des crédits limitatifs
autorisés ;
de rendre compte à Madame Jeanne DE POULPIQUET, Directrice de
l’Hôpital Nord, des opérations effectuées ;
De rendre compte au Directeur Général des opérations effectuées.

ARTICLE 3 : Le titulaire de la délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans le
cadre de sa délégation.

ARTICLE 4 : La signature et le paraphe du titulaire de la délégation sont annexés à la présente délégation.

ARTICLE 5 : La présente décision sera transmise au Receveur des Finances Publiques de l’AP-HM.
Elle sera également publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches du Rhône
et accessible sur le site internet de l'AP-HM.

ARTICLE 6: La présente délégation de signature prend effet au jour de sa publication au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches du Rhône.

MarseiIIe, Ie 15 Décembre 2021

Le Directeur Général

François CREMIEUX
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DECISION n° 271/2021
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE

Le Directeur Général de l’Assistance Publique – Hôpitaux d e M arseille,
VU le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L.6I43-7 et D.6143-33 à D.6I43-35;
VU la Loi n° 2009-879 du 2I JuilIet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu le décret n° 90-839 du 2l septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de
la catégorie C de la fonction publique hospitalière ;
VU le Décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du directoire
des établissements publics de santé;
VU le Décret n° 2012-1246 du 7 Novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique;
VU le décret en date du 04 juin 2021 portant nomination de Monsieur Francois CREMIEUX en
tant que Directeur Général de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille ;
Sur proposition de Madame Jeanne De POULPIQUET, Directrice par intérim de l’Hôpital Nord.
DÉCIDE
ARTICLE 1 : La présente décision de délégation de signature annule et remplace la décision n°
339/2017 donnant délégation à Monsieur Lionel DE RUTA, Cadre de santé.

ARTICLE 2 :Délégation est donnée à Monsieur Lionel DE RUTA Cadre de Santé, responsable du Centre
de Formation au métier d’Assistant de régulation médicale (CEFARM) à l'effet de signer, en cas
d’absence ou d’empêchement de Madame Jeanne De POULPIQUET, Directrice par intérim de
l’Hôpital Nord, les correspondances et les documents concernant les affaires de ce Centre, dans le
respect des procédures établies au sein de l'AP-HM:
- Les conventions et les facturations de formation afférentes à la formation initiale ou continue de
l'Assistance Publique - Hôpitaux de MARSEILLE et des organismes privés extérieurs.
- Les demandes d’aide à la formation émanant d’organismes extérieurs prenant en charge tout ou partie
des frais de formation des professionnels de santé, les conventions afférentes, ainsi que les devis et
mémoires relatifs aux coûts de formation, établis conformément à la décision annuelle du Directeur
Général de l'AP-HM, qui en fixe le montant.

Assistance Publique

Hôpitaux de Marseille - 13-2021-12-15-00011 - DS N° 271 - M. DE RUTA

9

ARTICLE 3 : Cette délégation est assortie de l’obligation pour le titulaire.
de respecter les procédures réglementaires et internes en vigueur ;
de n’engager les dépenses que dans la limite des crédits limitatifs
autorisés ;
de rendre compte à Madame Jeanne DE POULPIQUET, Directrice de
l’Hôpital Nord, des opérations effectuées ;
De rendre compte au Directeur Général des opérations effectuées.

ARTICLE 4 : Le titulaire de la délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans le
cadre de sa délégation.

ARTICLE 5 : La signature et le paraphe du titulaire de la délégation sont annexés à la présente délégation.

ARTICLE 6 : La présente décision sera transmise au Receveur des Finances Publiques de l’AP-HM.
Elle sera également publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches du Rhône
et accessible sur le site internet de l'AP-HM.

ARTICLE 7: La présente délégation de signature prend effet au jour de sa publication au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches du Rhône.

MarseiIIe, Ie 15 Décembre 2021

Le Directeur Général

François CREMIEUX
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DÉCISION PORTANT
DÉLÉGATION DE SIGNATURE
N° 431 / 2021
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE MARSEILLE,
Vu les dispositions du Code de la Santé Publique et notamment l’article L.6143-7 relatif aux attributions du
directeur,
Vu les articles D.6143-33 à D.6143-36 du Code de la Santé Publique relatifs à la délégation de signature par le
directeur d’un établissement public de santé,
Vu l’arrêté du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé PACA en date du 1er juillet 2016 portant création
du Groupement Hospitalier de Territoire des Bouches du Rhône et désignant l’Assistance Publique des Hôpitaux de
Marseille en qualité d’établissement support,
Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Hôpitaux de Provence en date du 1er
juillet 2016 et notamment son article 5 précisant que l’établissement support est l’Assistance Publique – Hôpitaux
de Marseille,
Vu le décret en date du 03 Juin 2021 portant nomination de Monsieur François CREMIEUX en tant que Directeur
Général de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille,
Vu la convention n° 2020 – 0824 de mise à disposition de Madame Evelyne DI MATTEO, signée entre l’Assistance
Publique - Hôpitaux de Marseille et le centre hospitalier d’Allauch,

DÉCIDE
ARTICLE 1 : La décision N°216/2021 du 4 juin 2021 portant délégation de signature à Madame Evelyne DI MATTEO
est abrogée.

ARTICLE 2 : Contenu de la délégation
Délégation est donnée à Madame Evelyne DI MATTEO, agissant en qualité de référent achats du centre hospitalier
d’Allauch, mise à disposition de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille à hauteur de 1% de son temps de
travail, afin de signer en lieu et place du Directeur Général de l’établissement support du GHT Hôpitaux de Provence
:

1/3
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Tous documents préparatoires à la signature des marchés lancés au nom de l’établissement support pour le
compte de son établissement d’origine, partie au GHT - Hôpitaux de Provence,
Tous actes relatifs à la procédure de passation des marchés publics lancés au nom de l’établissement support
pour le compte de son établissement d’origine, partie au GHT - Hôpitaux de Provence, tels que : la publication
de l’avis d’appel public à la concurrence, la modification du règlement de consultation en cours de procédure,
la négociation avec les candidats, le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, la notification des
courriers de rejet et de pré-attribution, la publication de l’avis d’attribution, la signature du marché, la
notification du marché, la responsabilité de la gestion des litiges au stade de la passation des marchés, la
négociation des avenants, la rédaction des avenants, la signature des avenants,
Tous les bons de commandes adressés à l’UGAP et émis pour son établissement d’origine, partie au GHT Hôpitaux de Provence.

ARTICLE 3 : Etendue de la délégation
Cette délégation porte sur l’ensemble des familles d’achats (travaux, services et fournitures) et concerne
l’ensemble des procédures de passation des contrats.

ARTICLE 4 : Obligations du délégataire
Cette délégation est assortie de l’obligation pour le délégataire :
- de respecter les procédures légales, réglementaires et internes au GHT Hôpitaux de Provence en vigueur
garantissant le respect des principes fondamentaux de la commande publique que sont la liberté d’accès,
la transparence et la bonne utilisation des deniers publics ;
- de rendre compte des opérations effectuées au Directeur Général de l’établissement support du GHT
Hôpitaux de Provence.

ARTICLE 5 : Responsabilité du délégataire
Le titulaire de la délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans le cadre de sa délégation et est
chargé d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui interviennent dans les procédures concernées.

ARTICLE 6 : Période de validité
La présente décision prend effet à la date de sa publication au Recueil des actes administratifs et reste valable
jusqu’au 31 décembre 2022.

ARTICLE 7 : Publication
La présente décision est publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches-du-Rhône. La
demande de publication est transmise par la Direction de l’établissement support.

ARTICLE 8 : Publicité

2/3
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La présente décision est accessible sur le site internet de l’AP-HM et publiée par tous moyens au sein de
l’établissement partie.

ARTICLE 9 : Diffusion
Un exemplaire de la présente délégation est transmis :
À l’intéressé(e) pour attribution,
Au suppléant désigné pour attribution,
Au Receveur de l’AP-HM,
Au Receveur de l’établissement partie,
A l’établissement partie, pour qu’il soit versé au dossier administratif de l’intéressé(e).

Fait à Marseille, le 6 décembre 2021

Le Directeur Général de l’AP-HM

Monsieur François CREMIEUX

Le Délégataire

Madame Evelyne DI MATTEO

3/3
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DÉCISION PORTANT
DÉLÉGATION DE SIGNATURE
N° 432 / 2021
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE MARSEILLE,
Vu les dispositions du Code de la Santé Publique et notamment l’article L.6143-7 relatif aux attributions du
directeur,
Vu les articles D.6143-33 à D.6143-36 du Code de la Santé Publique relatifs à la délégation de signature par le
directeur d’un établissement public de santé,
Vu l’arrêté du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé PACA en date du 1er juillet 2016 portant création
du Groupement Hospitalier de Territoire des Bouches du Rhône et désignant l’Assistance Publique des Hôpitaux de
Marseille en qualité d’établissement support,
Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Hôpitaux de Provence en date du 1er
juillet 2016 et notamment son article 5 précisant que l’établissement support est l’Assistance Publique – Hôpitaux
de Marseille,
Vu le décret en date du 03 Juin 2021 portant nomination de Monsieur François CREMIEUX en tant que Directeur
Général de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille,
Vu la convention n° 2020 – 0825 de mise à disposition de Madame Nadine ROBIN, signée entre l’Assistance
Publique - Hôpitaux de Marseille et le centre hospitalier d’Allauch,

DÉCIDE
ARTICLE 1 : La décision N°217/2021 du 4 juin 2021 portant délégation de signature à Madame Nadine ROBIN est
abrogée.
ARTICLE 2 : Contenu de la délégation
Délégation est donnée à Madame Nadine ROBIN, agissant en qualité de référent achats du centre hospitalier
d’Allauch, mise à disposition de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille à hauteur de 10% de son temps de
travail, afin de signer en lieu et place du Directeur Général de l’établissement support du GHT Hôpitaux de Provence
:
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Tous documents préparatoires à la signature des marchés lancés au nom de l’établissement support pour le
compte de son établissement d’origine, partie au GHT - Hôpitaux de Provence,
Tous actes relatifs à la procédure de passation des marchés publics lancés au nom de l’établissement support
pour le compte de son établissement d’origine, partie au GHT - Hôpitaux de Provence, tels que : la publication
de l’avis d’appel public à la concurrence, la modification du règlement de consultation en cours de procédure,
la négociation avec les candidats, le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, la notification des
courriers de rejet et de pré-attribution, la publication de l’avis d’attribution, la signature du marché, la
notification du marché, la responsabilité de la gestion des litiges au stade de la passation des marchés, la
négociation des avenants, la rédaction des avenants, la signature des avenants,
Tous les bons de commandes adressés à l’UGAP et émis pour son établissement d’origine, partie au GHT Hôpitaux de Provence.

ARTICLE 3 : Etendue de la délégation
Cette délégation porte sur l’ensemble des familles d’achats (travaux, services et fournitures) et concerne
l’ensemble des procédures de passation des contrats.

ARTICLE 4 : Obligations du délégataire
Cette délégation est assortie de l’obligation pour le délégataire :
- de respecter les procédures légales, réglementaires et internes au GHT Hôpitaux de Provence en vigueur
garantissant le respect des principes fondamentaux de la commande publique que sont la liberté d’accès,
la transparence et la bonne utilisation des deniers publics ;
- de rendre compte des opérations effectuées au Directeur Général de l’établissement support du GHT
Hôpitaux de Provence.

ARTICLE 5 : Responsabilité du délégataire
Le titulaire de la délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans le cadre de sa délégation et est
chargé d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui interviennent dans les procédures concernées.

ARTICLE 6 : Période de validité
La présente décision prend effet à la date de sa publication au Recueil des actes administratifs et reste valable
jusqu’au 31 décembre 2022.

ARTICLE 7 : Publication
La présente décision est publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches-du-Rhône. La
demande de publication est transmise par la Direction de l’établissement support.

ARTICLE 8 : Publicité
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La présente décision est accessible sur le site internet de l’AP-HM et publiée par tous moyens au sein de
l’établissement partie.

ARTICLE 9 : Diffusion
Un exemplaire de la présente délégation est transmis :
À l’intéressé(e) pour attribution,
Au suppléant désigné pour attribution,
Au Receveur de l’AP-HM,
Au Receveur de l’établissement partie,
A l’établissement partie, pour qu’il soit versé au dossier administratif de l’intéressé(e).

Fait à Marseille, le 6 décembre 2021

Le Directeur Général de l’AP-HM

Le Délégataire

Madame Nadine ROBIN
Monsieur François CREMIEUX
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DÉCISION PORTANT
DÉLÉGATION DE SIGNATURE
N° 433 / 2021
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE MARSEILLE,
Vu les dispositions du Code de la Santé Publique et notamment l’article L.6143-7 relatif aux attributions du
directeur,
Vu les articles D.6143-33 à D.6143-36 du Code de la Santé Publique relatifs à la délégation de signature par le
directeur d’un établissement public de santé,
Vu l’arrêté du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé PACA en date du 1er juillet 2016 portant création
du Groupement Hospitalier de Territoire des Bouches du Rhône et désignant l’Assistance Publique des Hôpitaux de
Marseille en qualité d’établissement support,
Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Hôpitaux de Provence en date du 1er
juillet 2016 et notamment son article 5 précisant que l’établissement support est l’Assistance Publique – Hôpitaux
de Marseille,
Vu le décret en date du 03 Juin 2021 portant nomination de Monsieur François CREMIEUX en tant que Directeur
Général de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille,
Vu la convention n° 2021 – 0117 de mise à disposition de Madame Sylvie PIGERON, signée entre l’Assistance
Publique - Hôpitaux de Marseille et le centre hospitalier d’Arles,

DÉCIDE
ARTICLE 1 : La décision N°218/2021 du 4 juin 2021 portant délégation de signature à Madame Sylvie PIGERON est
abrogée.
ARTICLE 2 : Contenu de la délégation
Délégation est donnée à Madame Sylvie PIGERON, agissant en qualité de référent achats du centre hospitalier
d’Arles, mis à disposition de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille à hauteur de 10% de son temps de travail,
afin de signer en lieu et place du Directeur Général de l’établissement support du GHT Hôpitaux de Provence :
Tous documents préparatoires à la signature des marchés lancés au nom de l’établissement support pour le
compte de son établissement d’origine, partie au GHT - Hôpitaux de Provence,

1/3

Assistance Publique

Hôpitaux de Marseille - 13-2021-12-06-00025 - DS N°433 - Mme PIGERON

20

Tous actes relatifs à la procédure de passation des marchés publics lancés au nom de l’établissement support
pour le compte de son établissement d’origine, partie au GHT - Hôpitaux de Provence, tels que : la publication
de l’avis d’appel public à la concurrence, la modification du règlement de consultation en cours de procédure,
la négociation avec les candidats, le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, la notification des
courriers de rejet et de pré-attribution, la publication de l’avis d’attribution, la signature du marché, la
notification du marché, la responsabilité de la gestion des litiges au stade de la passation des marchés, la
négociation des avenants, la rédaction des avenants, la signature des avenants,
Tous les bons de commandes adressés à l’UGAP et émis pour son établissement d’origine, partie au GHT Hôpitaux de Provence.

ARTICLE 3 : Etendue de la délégation
Cette délégation porte sur l’ensemble des familles d’achats (travaux, services et fournitures) et concerne
l’ensemble des procédures de passation des contrats.

ARTICLE 4 : Obligations du délégataire
Cette délégation est assortie de l’obligation pour le délégataire :
- de respecter les procédures légales, réglementaires et internes au GHT Hôpitaux de Provence en vigueur
garantissant le respect des principes fondamentaux de la commande publique que sont la liberté d’accès,
la transparence et la bonne utilisation des deniers publics ;
- de rendre compte des opérations effectuées au Directeur Général de l’établissement support du GHT
Hôpitaux de Provence.

ARTICLE 5 : Responsabilité du délégataire
Le titulaire de la délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans le cadre de sa délégation et est
chargé d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui interviennent dans les procédures concernées.

ARTICLE 6 : Période de validité
La présente décision prend effet à la date de sa publication au Recueil des actes administratifs et reste valable
jusqu’au 31 décembre 2022.

ARTICLE 7 : Publication
La présente décision est publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches-du-Rhône. La
demande de publication est transmise par la Direction de l’établissement support.

ARTICLE 8 : Publicité
La présente décision est accessible sur le site internet de l’AP-HM et publiée par tous moyens au sein de
l’établissement partie.
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ARTICLE 9 : Diffusion
Un exemplaire de la présente délégation est transmis :
À l’intéressé(e) pour attribution,
Au suppléant désigné pour attribution,
Au Receveur de l’AP-HM,
Au Receveur de l’établissement partie,
A l’établissement partie, pour qu’il soit versé au dossier administratif de l’intéressé(e).

Fait à Marseille, le 6 décembre 2021

Le Directeur Général de l’AP-HM

Monsieur François CREMIEUX

Le Délégataire

Madame Sylvie PIGERON
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DÉCISION PORTANT
DÉLÉGATION DE SIGNATURE
N° 434 / 2021
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE MARSEILLE,
Vu les dispositions du Code de la Santé Publique et notamment l’article L.6143-7 relatif aux attributions du
directeur,
Vu les articles D.6143-33 à D.6143-36 du Code de la Santé Publique relatifs à la délégation de signature par le
directeur d’un établissement public de santé,
Vu l’arrêté du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé PACA en date du 1er juillet 2016 portant création
du Groupement Hospitalier de Territoire des Bouches du Rhône et désignant l’Assistance Publique des Hôpitaux de
Marseille en qualité d’établissement support,
Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Hôpitaux de Provence en date du 1er
juillet 2016 et notamment son article 5 précisant que l’établissement support est l’Assistance Publique – Hôpitaux
de Marseille,
Vu le décret en date du 03 Juin 2021 portant nomination de Monsieur François CREMIEUX en tant que Directeur
Général de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille,
Vu la convention n° 2020 – 0844 de mise à disposition de Monsieur Rodrigue ALEXANDER, signée entre l’Assistance
Publique - Hôpitaux de Marseille et le centre hospitalier d’Arles,

DÉCIDE
ARTICLE 1 : La décision N°274/2021 du 5 juin 2021 portant délégation de signature à Monsieur Rodrigue
ALEXANDER est abrogée

ARTICLE 2 : Contenu de la délégation
Délégation est donnée à Monsieur Rodrigue ALEXANDER, agissant en qualité de référent achats du centre
hospitalier d’Arles, mis à disposition de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille à hauteur de 1% de son temps
de travail, afin de signer en lieu et place du Directeur Général de l’établissement support du GHT Hôpitaux de
Provence :
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Tous documents préparatoires à la signature des marchés lancés au nom de l’établissement support pour le
compte de son établissement d’origine, partie au GHT - Hôpitaux de Provence,
Tous actes relatifs à la procédure de passation des marchés publics lancés au nom de l’établissement support
pour le compte de son établissement d’origine, partie au GHT - Hôpitaux de Provence, tels que : la publication
de l’avis d’appel public à la concurrence, la modification du règlement de consultation en cours de procédure,
la négociation avec les candidats, le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, la notification des
courriers de rejet et de pré-attribution, la publication de l’avis d’attribution, la signature du marché, la
notification du marché, la responsabilité de la gestion des litiges au stade de la passation des marchés, la
négociation des avenants, la rédaction des avenants, la signature des avenants,
Tous les bons de commandes adressés à l’UGAP et émis pour son établissement d’origine, partie au GHT Hôpitaux de Provence.

ARTICLE 3 : Etendue de la délégation
Cette délégation porte sur l’ensemble des familles d’achats (travaux, services et fournitures) et concerne
l’ensemble des procédures de passation des contrats.

ARTICLE 4 : Obligations du délégataire
Cette délégation est assortie de l’obligation pour le délégataire :
- de respecter les procédures légales, réglementaires et internes au GHT Hôpitaux de Provence en vigueur
garantissant le respect des principes fondamentaux de la commande publique que sont la liberté d’accès,
la transparence et la bonne utilisation des deniers publics ;
- de rendre compte des opérations effectuées au Directeur Général de l’établissement support du GHT
Hôpitaux de Provence.

ARTICLE 5 : Responsabilité du délégataire
Le titulaire de la délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans le cadre de sa délégation et est
chargé d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui interviennent dans les procédures concernées.

ARTICLE 6 : Période de validité
La présente décision prend effet à la date de sa publication au Recueil des actes administratifs et reste valable
jusqu’au 31 décembre 2022.

ARTICLE 7 : Publication
La présente décision est publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches-du-Rhône. La
demande de publication est transmise par la Direction de l’établissement support.

ARTICLE 8 : Publicité
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La présente décision est accessible sur le site internet de l’AP-HM et publiée par tous moyens au sein de
l’établissement partie.

ARTICLE 9 : Diffusion
Un exemplaire de la présente délégation est transmis :
À l’intéressé(e) pour attribution,
Au suppléant désigné pour attribution,
Au Receveur de l’AP-HM,
Au Receveur de l’établissement partie,
A l’établissement partie, pour qu’il soit versé au dossier administratif de l’intéressé(e).

Fait à Marseille, le 6 décembre 2021

Le Directeur Général de l’AP-HM

Le Délégataire

Monsieur Rodrigue ALEXANDER
Monsieur François CREMIEUX
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DÉCISION PORTANT
DÉLÉGATION DE SIGNATURE
N° 435 / 2021
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE MARSEILLE,
Vu les dispositions du Code de la Santé Publique et notamment l’article L.6143-7 relatif aux attributions du
directeur,
Vu les articles D.6143-33 à D.6143-36 du Code de la Santé Publique relatifs à la délégation de signature par le
directeur d’un établissement public de santé,
Vu l’arrêté du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé PACA en date du 1er juillet 2016 portant création
du Groupement Hospitalier de Territoire des Bouches du Rhône et désignant l’Assistance Publique des Hôpitaux de
Marseille en qualité d’établissement support,
Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Hôpitaux de Provence en date du 1er
juillet 2016 et notamment son article 5 précisant que l’établissement support est l’Assistance Publique – Hôpitaux
de Marseille,
Vu le décret en date du 03 Juin 2021 portant nomination de Monsieur François CREMIEUX en tant que Directeur
Général de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille,
Vu la convention n° 2020 – 0838 de mise à disposition de Monsieur Florian MORNON, signée entre l’Assistance
Publique - Hôpitaux de Marseille et les Hôpitaux des Portes de Camargue,

DÉCIDE
ARTICLE 1 : La décision N°222/2021 du 4 juin 2021 portant délégation de signature à Monsieur Florian MORNON
est abrogée

ARTICLE 2 : Contenu de la délégation
Délégation est donnée à Monsieur Florian MORNON, agissant en qualité de référent achats des Hôpitaux des
Portes de Camargue, mis à disposition de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille à hauteur de 10% de son
temps de travail, afin de signer en lieu et place du Directeur Général de l’établissement support du GHT Hôpitaux
de Provence :
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Tous documents préparatoires à la signature des marchés lancés au nom de l’établissement support pour le
compte de son établissement d’origine, partie au GHT - Hôpitaux de Provence,
Tous actes relatifs à la procédure de passation des marchés publics lancés au nom de l’établissement support
pour le compte de son établissement d’origine, partie au GHT - Hôpitaux de Provence, tels que : la publication
de l’avis d’appel public à la concurrence, la modification du règlement de consultation en cours de procédure,
la négociation avec les candidats, le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, la notification des
courriers de rejet et de pré-attribution, la publication de l’avis d’attribution, la signature du marché, la
notification du marché, la responsabilité de la gestion des litiges au stade de la passation des marchés, la
négociation des avenants, la rédaction des avenants, la signature des avenants,
Tous les bons de commandes adressés à l’UGAP et émis pour son établissement d’origine, partie au GHT Hôpitaux de Provence.

ARTICLE 3 : Etendue de la délégation
Cette délégation porte sur l’ensemble des familles d’achats (travaux, services et fournitures) et concerne
l’ensemble des procédures de passation des contrats.

ARTICLE 4 : Obligations du délégataire
Cette délégation est assortie de l’obligation pour le délégataire :
- de respecter les procédures légales, réglementaires et internes au GHT Hôpitaux de Provence en vigueur
garantissant le respect des principes fondamentaux de la commande publique que sont la liberté d’accès,
la transparence et la bonne utilisation des deniers publics ;
- de rendre compte des opérations effectuées au Directeur Général de l’établissement support du GHT
Hôpitaux de Provence.

ARTICLE 5 : Responsabilité du délégataire
Le titulaire de la délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans le cadre de sa délégation et est
chargé d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui interviennent dans les procédures concernées.

ARTICLE 6 : Période de validité
La présente décision prend effet à la date de sa publication au Recueil des actes administratifs et reste valable
jusqu’au 31 décembre 2022.

ARTICLE 7 : Publication
La présente décision est publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches-du-Rhône. La
demande de publication est transmise par la Direction de l’établissement support.

ARTICLE 8 : Publicité
La présente décision est accessible sur le site internet de l’AP-HM et publiée par tous moyens au sein de
l’établissement partie.
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ARTICLE 9 : Diffusion
Un exemplaire de la présente délégation est transmis :
À l’intéressé(e) pour attribution,
Au suppléant désigné pour attribution,
Au Receveur de l’AP-HM,
Au Receveur de l’établissement partie,
A l’établissement partie, pour qu’il soit versé au dossier administratif de l’intéressé(e).

Fait à Marseille, le 6 décembre 2021

Le Directeur Général de l’AP-HM

Le Délégataire

Monsieur François CREMIEUX

Monsieur Florian MORNON
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DÉCISION PORTANT
DÉLÉGATION DE SIGNATURE
N° 436 / 2021
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE MARSEILLE,
Vu les dispositions du Code de la Santé Publique et notamment l’article L.6143-7 relatif aux attributions du
directeur,
Vu les articles D.6143-33 à D.6143-36 du Code de la Santé Publique relatifs à la délégation de signature par le
directeur d’un établissement public de santé,
Vu l’arrêté du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé PACA en date du 1er juillet 2016 portant création
du Groupement Hospitalier de Territoire des Bouches du Rhône et désignant l’Assistance Publique des Hôpitaux de
Marseille en qualité d’établissement support,
Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Hôpitaux de Provence en date du 1er
juillet 2016 et notamment son article 5 précisant que l’établissement support est l’Assistance Publique – Hôpitaux
de Marseille,
Vu le décret en date du 03 Juin 2021 portant nomination de Monsieur François CREMIEUX en tant que Directeur
Général de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille,
Vu la convention n° 2020 – 0839 de mise à disposition de Madame Claire THIBAUD, signée entre l’Assistance
Publique - Hôpitaux de Marseille et les Hôpitaux des Portes de Camargue,

DÉCIDE
ARTICLE 1 : La décision N°223/2021 du 4 juin 2021 portant délégation de signature à Madame Claire THIBAUD est
abrogée

ARTICLE 2 : Contenu de la délégation
Délégation est donnée à Madame Claire THIBAUD, agissant en qualité de référent achats des Hôpitaux des Portes
de Camargue, mise à disposition de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille à hauteur de 1% de son temps
de travail, afin de signer en lieu et place du Directeur Général de l’établissement support du GHT Hôpitaux de
Provence :
Tous documents préparatoires à la signature des marchés lancés au nom de l’établissement support pour le
compte de son établissement d’origine, partie au GHT - Hôpitaux de Provence,
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Tous actes relatifs à la procédure de passation des marchés publics lancés au nom de l’établissement support
pour le compte de son établissement d’origine, partie au GHT - Hôpitaux de Provence, tels que : la publication
de l’avis d’appel public à la concurrence, la modification du règlement de consultation en cours de procédure,
la négociation avec les candidats, le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, la notification des
courriers de rejet et de pré-attribution, la publication de l’avis d’attribution, la signature du marché, la
notification du marché, la responsabilité de la gestion des litiges au stade de la passation des marchés, la
négociation des avenants, la rédaction des avenants, la signature des avenants,
Tous les bons de commandes adressés à l’UGAP et émis pour son établissement d’origine, partie au GHT Hôpitaux de Provence.

ARTICLE 3 : Etendue de la délégation
Cette délégation porte sur l’ensemble des familles d’achats (travaux, services et fournitures) et concerne
l’ensemble des procédures de passation des contrats.

ARTICLE 4 : Obligations du délégataire
Cette délégation est assortie de l’obligation pour le délégataire :
- de respecter les procédures légales, réglementaires et internes au GHT Hôpitaux de Provence en vigueur
garantissant le respect des principes fondamentaux de la commande publique que sont la liberté d’accès,
la transparence et la bonne utilisation des deniers publics ;
- de rendre compte des opérations effectuées au Directeur Général de l’établissement support du GHT
Hôpitaux de Provence.

ARTICLE 5 : Responsabilité du délégataire
Le titulaire de la délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans le cadre de sa délégation et est
chargé d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui interviennent dans les procédures concernées.

ARTICLE 6 : Période de validité
La présente décision prend effet à la date de sa publication au Recueil des actes administratifs et reste valable
jusqu’au 31 décembre 2022.

ARTICLE 7 : Publication
La présente décision est publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches-du-Rhône. La
demande de publication est transmise par la Direction de l’établissement support.

ARTICLE 8 : Publicité
La présente décision est accessible sur le site internet de l’AP-HM et publiée par tous moyens au sein de
l’établissement partie.
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ARTICLE 9 : Diffusion
Un exemplaire de la présente délégation est transmis :
À l’intéressé(e) pour attribution,
Au suppléant désigné pour attribution,
Au Receveur de l’AP-HM,
Au Receveur de l’établissement partie,
A l’établissement partie, pour qu’il soit versé au dossier administratif de l’intéressé(e).

Fait à Marseille, le 6 décembre 2021.

Le Directeur Général de l’AP-HM

Monsieur François CREMIEUX

Le Délégataire

Madame Claire THIBAUD

3/3

Assistance Publique

Hôpitaux de Marseille - 13-2021-12-06-00028 - DS N°436 - Mme THIBAUD

34

Assistance Publique

Hôpitaux de Marseille

13-2021-12-06-00019
DS N°437 - Mme BONTOUX

Assistance Publique

Hôpitaux de Marseille - 13-2021-12-06-00019 - DS N°437 - Mme BONTOUX

35

DÉCISION PORTANT
DÉLÉGATION DE SIGNATURE
N° 437 / 2021
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE MARSEILLE,
Vu les dispositions du Code de la Santé Publique et notamment l’article L.6143-7 relatif aux attributions du
directeur,
Vu les articles D.6143-33 à D.6143-36 du Code de la Santé Publique relatifs à la délégation de signature par le
directeur d’un établissement public de santé,
Vu l’arrêté du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé PACA en date du 1er juillet 2016 portant création
du Groupement Hospitalier de Territoire des Bouches du Rhône et désignant l’Assistance Publique des Hôpitaux de
Marseille en qualité d’établissement support,
Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Hôpitaux de Provence en date du 1er
juillet 2016 et notamment son article 5 précisant que l’établissement support est l’Assistance Publique – Hôpitaux
de Marseille,
Vu le décret en date du 03 Juin 2021 portant nomination de Monsieur François CREMIEUX en tant que Directeur
Général de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille,
Vu la convention n° 2020 – 0836 de mise à disposition de Madame Eliane BONTOUX, signée entre l’Assistance
Publique - Hôpitaux de Marseille et le centre hospitalier de La Ciotat,

DÉCIDE
ARTICLE 1 : La décision N°226/2021 du 4 juin 2021 portant délégation de signature à Madame Eliane BONTOUX
est abrogée
ARTICLE 2 : Contenu de la délégation
Délégation est donnée à Madame Eliane BONTOUX, agissant en qualité de référent achats du centre hospitalier
de La Ciotat, mise à disposition de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille à hauteur de 10% de son temps
de travail, afin de signer en lieu et place du Directeur Général de l’établissement support du GHT Hôpitaux de
Provence :
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Tous documents préparatoires à la signature des marchés lancés au nom de l’établissement support pour le
compte de son établissement d’origine, partie au GHT - Hôpitaux de Provence,
Tous actes relatifs à la procédure de passation des marchés publics lancés au nom de l’établissement support
pour le compte de son établissement d’origine, partie au GHT - Hôpitaux de Provence, tels que : la publication
de l’avis d’appel public à la concurrence, la modification du règlement de consultation en cours de procédure,
la négociation avec les candidats, le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, la notification des
courriers de rejet et de pré-attribution, la publication de l’avis d’attribution, la signature du marché, la
notification du marché, la responsabilité de la gestion des litiges au stade de la passation des marchés, la
négociation des avenants, la rédaction des avenants, la signature des avenants,
Tous les bons de commandes adressés à l’UGAP et émis pour son établissement d’origine, partie au GHT Hôpitaux de Provence.

ARTICLE 3 : Etendue de la délégation
Cette délégation porte sur l’ensemble des familles d’achats (travaux, services et fournitures) et concerne
l’ensemble des procédures de passation des contrats.

ARTICLE 4 : Obligations du délégataire
Cette délégation est assortie de l’obligation pour le délégataire :
- de respecter les procédures légales, réglementaires et internes au GHT Hôpitaux de Provence en vigueur
garantissant le respect des principes fondamentaux de la commande publique que sont la liberté d’accès,
la transparence et la bonne utilisation des deniers publics ;
- de rendre compte des opérations effectuées au Directeur Général de l’établissement support du GHT
Hôpitaux de Provence.

ARTICLE 5 : Responsabilité du délégataire
Le titulaire de la délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans le cadre de sa délégation et est
chargé d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui interviennent dans les procédures concernées.

ARTICLE 6 : Période de validité
La présente décision prend effet à la date de sa publication au Recueil des actes administratifs et reste valable
jusqu’au 31 décembre 2022.

ARTICLE 7 : Publication
La présente décision est publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches-du-Rhône. La
demande de publication est transmise par la Direction de l’établissement support.

ARTICLE 8 : Publicité
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La présente décision est accessible sur le site internet de l’AP-HM et publiée par tous moyens au sein de
l’établissement partie.

ARTICLE 9 : Diffusion
Un exemplaire de la présente délégation est transmis :
À l’intéressé(e) pour attribution,
Au suppléant désigné pour attribution,
Au Receveur de l’AP-HM,
Au Receveur de l’établissement partie,
A l’établissement partie, pour qu’il soit versé au dossier administratif de l’intéressé(e).

Fait à Marseille, le 6 décembre 2021

Le Directeur Général de l’AP-HM

Le Délégataire

Madame Eliane BONTOUX
Monsieur François CREMIEUX
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DÉCISION PORTANT
DÉLÉGATION DE SIGNATURE
N° 438 / 2021
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE MARSEILLE,
Vu les dispositions du Code de la Santé Publique et notamment l’article L.6143-7 relatif aux attributions du
directeur,
Vu les articles D.6143-33 à D.6143-36 du Code de la Santé Publique relatifs à la délégation de signature par le
directeur d’un établissement public de santé,
Vu l’arrêté du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé PACA en date du 1er juillet 2016 portant création
du Groupement Hospitalier de Territoire des Bouches du Rhône et désignant l’Assistance Publique des Hôpitaux de
Marseille en qualité d’établissement support,
Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Hôpitaux de Provence en date du 1er
juillet 2016 et notamment son article 5 précisant que l’établissement support est l’Assistance Publique – Hôpitaux
de Marseille,
Vu le décret en date du 03 Juin 2021 portant nomination de Monsieur François CREMIEUX en tant que Directeur
Général de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille,
Vu la convention n° 2020 – 0837 de mise à disposition de Madame Marion TUDOR, signée entre l’Assistance
Publique - Hôpitaux de Marseille et le centre hospitalier de La Ciotat,

DÉCIDE
ARTICLE 1 : La décision N°227/2021 du 4 juin 2021 portant délégation de signature à Madame Marion TUDOR est
abrogée
ARTICLE 2 : Contenu de la délégation
Délégation est donnée à Madame Marion TUDOR, agissant en qualité de référent d’Attachée d’administration
Responsable des Achats du centre hospitalier de La Ciotat, mise à disposition de l’Assistance Publique - Hôpitaux
de Marseille à hauteur de 1% de son temps de travail, afin de signer en lieu et place du Directeur Général de
l’établissement support du GHT Hôpitaux de Provence :
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Tous documents préparatoires à la signature des marchés lancés au nom de l’établissement support pour le
compte de son établissement d’origine, partie au GHT - Hôpitaux de Provence,
Tous actes relatifs à la procédure de passation des marchés publics lancés au nom de l’établissement support
pour le compte de son établissement d’origine, partie au GHT - Hôpitaux de Provence, tels que : la publication
de l’avis d’appel public à la concurrence, la modification du règlement de consultation en cours de procédure,
la négociation avec les candidats, le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, la notification des
courriers de rejet et de pré-attribution, la publication de l’avis d’attribution, la signature du marché, la
notification du marché, la responsabilité de la gestion des litiges au stade de la passation des marchés, la
négociation des avenants, la rédaction des avenants, la signature des avenants,
Tous les bons de commandes adressés à l’UGAP et émis pour son établissement d’origine, partie au GHT Hôpitaux de Provence.

ARTICLE 3 : Etendue de la délégation
Cette délégation porte sur l’ensemble des familles d’achats (travaux, services et fournitures) et concerne
l’ensemble des procédures de passation des contrats.

ARTICLE 4 : Obligations du délégataire
Cette délégation est assortie de l’obligation pour le délégataire :
- de respecter les procédures légales, réglementaires et internes au GHT Hôpitaux de Provence en vigueur
garantissant le respect des principes fondamentaux de la commande publique que sont la liberté d’accès,
la transparence et la bonne utilisation des deniers publics ;
- de rendre compte des opérations effectuées au Directeur Général de l’établissement support du GHT
Hôpitaux de Provence.

ARTICLE 5 : Responsabilité du délégataire
Le titulaire de la délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans le cadre de sa délégation et est
chargé d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui interviennent dans les procédures concernées.

ARTICLE 6 : Période de validité
La présente décision prend effet à la date de sa publication au Recueil des actes administratifs et reste valable
jusqu’au 31 décembre 2022.

ARTICLE 7 : Publication
La présente décision est publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches-du-Rhône. La
demande de publication est transmise par la Direction de l’établissement support.

ARTICLE 8 : Publicité
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La présente décision est accessible sur le site internet de l’AP-HM et publiée par tous moyens au sein de
l’établissement partie.

ARTICLE 9 : Diffusion
Un exemplaire de la présente délégation est transmis :
À l’intéressé(e) pour attribution,
Au suppléant désigné pour attribution,
Au Receveur de l’AP-HM,
Au Receveur de l’établissement partie,
A l’établissement partie, pour qu’il soit versé au dossier administratif de l’intéressé(e).

Fait à Marseille, le 6 décembre 2021

Le Directeur Général de l’AP-HM

Le Délégataire

Madame Marion TUDOR
Monsieur François CREMIEUX
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DÉCISION PORTANT
DÉLÉGATION DE SIGNATURE
N° 439 / 2021
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE MARSEILLE,
Vu les dispositions du Code de la Santé Publique et notamment l’article L.6143-7 relatif aux attributions du
directeur,
Vu les articles D.6143-33 à D.6143-36 du Code de la Santé Publique relatifs à la délégation de signature par le
directeur d’un établissement public de santé,
Vu l’arrêté du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé PACA en date du 1er juillet 2016 portant création
du Groupement Hospitalier de Territoire des Bouches du Rhône et désignant l’Assistance Publique des Hôpitaux de
Marseille en qualité d’établissement support,
Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Hôpitaux de Provence en date du 1er
juillet 2016 et notamment son article 5 précisant que l’établissement support est l’Assistance Publique – Hôpitaux
de Marseille,
Vu le décret en date du 03 Juin 2021 portant nomination de Monsieur François CREMIEUX en tant que Directeur
Général de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille,
Vu la convention n° 2020 – 0811 de mise à disposition de Monsieur Anthony GELIN, directeur des services
logistiques, signée entre l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille et le Centre Hospitalier de Martigues,

DÉCIDE
ARTICLE 1 : La décision N°230/2021 du 4 juin 2021 portant délégation de signature à Monsieur Anthony GELIN est
abrogée
ARTICLE 2 : Contenu de la délégation
Délégation est donnée à Monsieur Anthony GELIN, agissant en qualité de référent achats du Centre Hospitalier de
Martigues, mise à disposition de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille à hauteur de 10% de son temps de
travail, afin de signer en lieu et place du Directeur Général de l’établissement support du GHT Hôpitaux de Provence
:
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Tous documents préparatoires à la signature des marchés lancés au nom de l’établissement support pour le
compte de son établissement d’origine, partie au GHT - Hôpitaux de Provence,
Tous actes relatifs à la procédure de passation des marchés publics lancés au nom de l’établissement support
pour le compte de son établissement d’origine, partie au GHT - Hôpitaux de Provence, tels que : la publication
de l’avis d’appel public à la concurrence, la modification du règlement de consultation en cours de procédure,
la négociation avec les candidats, le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, la notification des
courriers de rejet et de pré-attribution, la publication de l’avis d’attribution, la signature du marché, la
notification du marché, la responsabilité de la gestion des litiges au stade de la passation des marchés, la
négociation des avenants, la rédaction des avenants, la signature des avenants,
Tous les bons de commandes adressés à l’UGAP et émis pour son établissement d’origine, partie au GHT Hôpitaux de Provence.
ARTICLE 3 : Etendue de la délégation
Cette délégation porte sur l’ensemble des familles d’achats (travaux, services et fournitures) et concerne
l’ensemble des procédures de passation des contrats.

ARTICLE 4 : Obligations du délégataire
Cette délégation est assortie de l’obligation pour le délégataire :
- de respecter les procédures légales, réglementaires et internes au GHT Hôpitaux de Provence en vigueur
garantissant le respect des principes fondamentaux de la commande publique que sont la liberté d’accès,
la transparence et la bonne utilisation des deniers publics ;
- de rendre compte des opérations effectuées au Directeur Général de l’établissement support du GHT
Hôpitaux de Provence.

ARTICLE 5 : Responsabilité du délégataire
Le titulaire de la délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans le cadre de sa délégation et est
chargé d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui interviennent dans les procédures concernées.

ARTICLE 6 : Période de validité
La présente décision prend effet à la date de sa publication au Recueil des actes administratifs et reste valable
jusqu’au 31 décembre 2022.

ARTICLE 7 : Publication
La présente décision est publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches-du-Rhône. La
demande de publication est transmise par la Direction de l’établissement support.

ARTICLE 8 : Publicité
La présente décision est accessible sur le site internet de l’AP-HM et publiée par tous moyens au sein de
l’établissement partie.
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ARTICLE 9 : Diffusion
Un exemplaire de la présente délégation est transmis :
À l’intéressé(e) pour attribution,
Au suppléant désigné pour attribution,
Au Receveur de l’AP-HM,
Au Receveur de l’établissement partie,
A l’établissement partie, pour qu’il soit versé au dossier administratif de l’intéressé(e).

Fait à Marseille, le 6 décembre 2021

Le Directeur Général de l’AP-HM

Monsieur François CREMIEUX

Le Délégataire

Monsieur Anthony GELIN
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DÉCISION PORTANT
DÉLÉGATION DE SIGNATURE
N° 440 / 2021
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE MARSEILLE,
Vu les dispositions du Code de la Santé Publique et notamment l’article L.6143-7 relatif aux attributions du
directeur,
Vu les articles D.6143-33 à D.6143-36 du Code de la Santé Publique relatifs à la délégation de signature par le
directeur d’un établissement public de santé,
Vu l’arrêté du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé PACA en date du 1er juillet 2016 portant création
du Groupement Hospitalier de Territoire des Bouches du Rhône et désignant l’Assistance Publique des Hôpitaux de
Marseille en qualité d’établissement support,
Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Hôpitaux de Provence en date du 1er
juillet 2016 et notamment son article 5 précisant que l’établissement support est l’Assistance Publique – Hôpitaux
de Marseille,
Vu le décret en date du 03 Juin 2021 portant nomination de Monsieur François CREMIEUX en tant que Directeur
Général de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille,
Vu la convention n° 2020 – 0810 de mise à disposition de Madame Hélène OLIVIER, signée entre l’Assistance
Publique - Hôpitaux de Marseille et le Centre Hospitalier de Martigues,

DÉCIDE
ARTICLE 1 : La décision N°231-2021 du 4 juin 2021 portant délégation de signature à Madame Hélène OLIVIER est
abrogée
ARTICLE 2 : Contenu de la délégation
Délégation est donnée à Madame Hélène OLIVIER, agissant en qualité de référent achats du Centre Hospitalier de
Martigues, mise à disposition de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille à hauteur de 1% de son temps de
travail, afin de signer en lieu et place du Directeur Général de l’établissement support du GHT Hôpitaux de Provence
:
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Tous documents préparatoires à la signature des marchés lancés au nom de l’établissement support pour le
compte de son établissement d’origine, partie au GHT - Hôpitaux de Provence,
Tous actes relatifs à la procédure de passation des marchés publics lancés au nom de l’établissement support
pour le compte de son établissement d’origine, partie au GHT - Hôpitaux de Provence, tels que : la publication
de l’avis d’appel public à la concurrence, la modification du règlement de consultation en cours de procédure,
la négociation avec les candidats, le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, la notification des
courriers de rejet et de pré-attribution, la publication de l’avis d’attribution, la signature du marché, la
notification du marché, la responsabilité de la gestion des litiges au stade de la passation des marchés, la
négociation des avenants, la rédaction des avenants, la signature des avenants,
Tous les bons de commandes adressés à l’UGAP et émis pour son établissement d’origine, partie au GHT Hôpitaux de Provence.

ARTICLE 3 : Etendue de la délégation
Cette délégation porte sur l’ensemble des familles d’achats (travaux, services et fournitures) et concerne
l’ensemble des procédures de passation des contrats.

ARTICLE 4 : Obligations du délégataire
Cette délégation est assortie de l’obligation pour le délégataire :
- de respecter les procédures légales, réglementaires et internes au GHT Hôpitaux de Provence en vigueur
garantissant le respect des principes fondamentaux de la commande publique que sont la liberté d’accès,
la transparence et la bonne utilisation des deniers publics ;
- de rendre compte des opérations effectuées au Directeur Général de l’établissement support du GHT
Hôpitaux de Provence.

ARTICLE 5 : Responsabilité du délégataire
Le titulaire de la délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans le cadre de sa délégation et est
chargé d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui interviennent dans les procédures concernées.

ARTICLE 6 : Période de validité
La présente décision prend effet à la date de sa publication au Recueil des actes administratifs et reste valable
jusqu’au 31 décembre 2022.

ARTICLE 7 : Publication
La présente décision est publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches-du-Rhône. La
demande de publication est transmise par la Direction de l’établissement support.

ARTICLE 8 : Publicité
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La présente décision est accessible sur le site internet de l’AP-HM et publiée par tous moyens au sein de
l’établissement partie.

ARTICLE 9 : Diffusion
Un exemplaire de la présente délégation est transmis :
À l’intéressé(e) pour attribution,
Au suppléant désigné pour attribution,
Au Receveur de l’AP-HM,
Au Receveur de l’établissement partie,
A l’établissement partie, pour qu’il soit versé au dossier administratif de l’intéressé(e).

Fait à Marseille, le 6 décembre 2021

Le Directeur Général de l’AP-HM

Monsieur François CREMIEUX

Le Délégataire

Madame Hélène OLIVIER
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DÉCISION PORTANT
DÉLÉGATION DE SIGNATURE
N° 441 / 2021
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE MARSEILLE,
Vu les dispositions du Code de la Santé Publique et notamment l’article L.6143-7 relatif aux attributions du
directeur,
Vu les articles D.6143-33 à D.6143-36 du Code de la Santé Publique relatifs à la délégation de signature par le
directeur d’un établissement public de santé,
Vu l’arrêté du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé PACA en date du 1er juillet 2016 portant création
du Groupement Hospitalier de Territoire des Bouches du Rhône et désignant l’Assistance Publique des Hôpitaux de
Marseille en qualité d’établissement support,
Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Hôpitaux de Provence en date du 1er
juillet 2016 et notamment son article 5 précisant que l’établissement support est l’Assistance Publique – Hôpitaux
de Marseille,
Vu le décret en date du 03 Juin 2021 portant nomination de Monsieur François CREMIEUX en tant que Directeur
Général de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille,
Vu la convention n° 2020 – 0822 de mise à disposition de Madame Morgane MALACRIA, signée entre l’Assistance
Publique - Hôpitaux de Marseille et l’Hôpital du pays Salonais,

DÉCIDE
ARTICLE 1 : La décision N°234/2021 du 4 juin 2021 portant délégation de signature à Madame Morgane MALACRIA
est abrogée
ARTICLE 2 : Contenu de la délégation
Délégation est donnée à Madame Morgane MALACRIA, agissant en qualité de référent achats de l’Hôpital du pays
Salonais, mise à disposition de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille à hauteur de 1% de son temps de
travail, afin de signer en lieu et place du Directeur Général de l’établissement support du GHT Hôpitaux de Provence
:
Tous documents préparatoires à la signature des marchés lancés au nom de l’établissement support pour le
compte de son établissement d’origine, partie au GHT - Hôpitaux de Provence,
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Tous actes relatifs à la procédure de passation des marchés publics lancés au nom de l’établissement support
pour le compte de son établissement d’origine, partie au GHT - Hôpitaux de Provence, tels que : la publication
de l’avis d’appel public à la concurrence, la modification du règlement de consultation en cours de procédure,
la négociation avec les candidats, le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, la notification des
courriers de rejet et de pré-attribution, la publication de l’avis d’attribution, la signature du marché, la
notification du marché, la responsabilité de la gestion des litiges au stade de la passation des marchés, la
négociation des avenants, la rédaction des avenants, la signature des avenants,
Tous les bons de commandes adressés à l’UGAP et émis pour son établissement d’origine, partie au GHT Hôpitaux de Provence.

ARTICLE 3 : Etendue de la délégation
Cette délégation porte sur l’ensemble des familles d’achats (travaux, services et fournitures) et concerne
l’ensemble des procédures de passation des contrats.

ARTICLE 4 : Obligations du délégataire
Cette délégation est assortie de l’obligation pour le délégataire :
- de respecter les procédures légales, réglementaires et internes au GHT Hôpitaux de Provence en vigueur
garantissant le respect des principes fondamentaux de la commande publique que sont la liberté d’accès,
la transparence et la bonne utilisation des deniers publics ;
- de rendre compte des opérations effectuées au Directeur Général de l’établissement support du GHT
Hôpitaux de Provence.

ARTICLE 5 : Responsabilité du délégataire
Le titulaire de la délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans le cadre de sa délégation et est
chargé d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui interviennent dans les procédures concernées.

ARTICLE 6 : Période de validité
La présente décision prend effet à la date de sa publication au Recueil des actes administratifs et reste valable
jusqu’au 31 décembre 2022.

ARTICLE 7 : Publication
La présente décision est publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches-du-Rhône. La
demande de publication est transmise par la Direction de l’établissement support.

ARTICLE 8 : Publicité
La présente décision est accessible sur le site internet de l’AP-HM et publiée par tous moyens au sein de
l’établissement partie.
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ARTICLE 9 : Diffusion
Un exemplaire de la présente délégation est transmis :
À l’intéressé(e) pour attribution,
Au suppléant désigné pour attribution,
Au Receveur de l’AP-HM,
Au Receveur de l’établissement partie,
A l’établissement partie, pour qu’il soit versé au dossier administratif de l’intéressé(e).

Fait à Marseille, le 6 décembre 2021

Le Directeur Général de l’AP-HM

Le Délégataire

Madame Morgane MALACRIA
Monsieur François CREMIEUX
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DÉCISION PORTANT
DÉLÉGATION DE SIGNATURE
N° 442 / 2021
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE MARSEILLE,
Vu les dispositions du Code de la Santé Publique et notamment l’article L.6143-7 relatif aux attributions du
directeur,
Vu les articles D.6143-33 à D.6143-36 du Code de la Santé Publique relatifs à la délégation de signature par le
directeur d’un établissement public de santé,
Vu l’arrêté du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé PACA en date du 1er juillet 2016 portant création
du Groupement Hospitalier de Territoire des Bouches du Rhône et désignant l’Assistance Publique des Hôpitaux de
Marseille en qualité d’établissement support,
Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Hôpitaux de Provence en date du 1er
juillet 2016 et notamment son article 5 précisant que l’établissement support est l’Assistance Publique – Hôpitaux
de Marseille,
Vu le décret en date du 03 Juin 2021 portant nomination de Monsieur François CREMIEUX en tant que Directeur
Général de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille,
Vu la convention n° 2020 – 0823 de mise à disposition de Madame Hélène SABATIER, signée entre l’Assistance
Publique - Hôpitaux de Marseille et l’Hôpital du pays Salonais,

DÉCIDE
ARTICLE 1 : La décision N°235/2021 du 4 juin 2021 portant délégation de signature à Madame Hélène SABATIER
est abrogée
ARTICLE 2 : Contenu de la délégation
Délégation est donnée à Madame Hélène SABATIER, agissant en qualité de référent achats de l’Hôpital du pays
Salonais, mise à disposition de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille à hauteur de 10% de son temps de
travail, afin de signer en lieu et place du Directeur Général de l’établissement support du GHT Hôpitaux de Provence
:
Tous documents préparatoires à la signature des marchés lancés au nom de l’établissement support pour le
compte de son établissement d’origine, partie au GHT - Hôpitaux de Provence,
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Tous actes relatifs à la procédure de passation des marchés publics lancés au nom de l’établissement support
pour le compte de son établissement d’origine, partie au GHT - Hôpitaux de Provence, tels que : la publication
de l’avis d’appel public à la concurrence, la modification du règlement de consultation en cours de procédure,
la négociation avec les candidats, le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, la notification des
courriers de rejet et de pré-attribution, la publication de l’avis d’attribution, la signature du marché, la
notification du marché, la responsabilité de la gestion des litiges au stade de la passation des marchés, la
négociation des avenants, la rédaction des avenants, la signature des avenants,
Tous les bons de commandes adressés à l’UGAP et émis pour son établissement d’origine, partie au GHT Hôpitaux de Provence.

ARTICLE 3 : Etendue de la délégation
Cette délégation porte sur l’ensemble des familles d’achats (travaux, services et fournitures) et concerne
l’ensemble des procédures de passation des contrats.

ARTICLE 4 : Obligations du délégataire
Cette délégation est assortie de l’obligation pour le délégataire :
- de respecter les procédures légales, réglementaires et internes au GHT Hôpitaux de Provence en vigueur
garantissant le respect des principes fondamentaux de la commande publique que sont la liberté d’accès,
la transparence et la bonne utilisation des deniers publics ;
- de rendre compte des opérations effectuées au Directeur Général de l’établissement support du GHT
Hôpitaux de Provence.

ARTICLE 5 : Responsabilité du délégataire
Le titulaire de la délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans le cadre de sa délégation et est
chargé d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui interviennent dans les procédures concernées.

ARTICLE 6 : Période de validité
La présente décision prend effet à la date de sa publication au Recueil des actes administratifs et reste valable
jusqu’au 31 décembre 2022.

ARTICLE 7 : Publication
La présente décision est publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches-du-Rhône. La
demande de publication est transmise par la Direction de l’établissement support.

ARTICLE 8 : Publicité
La présente décision est accessible sur le site internet de l’AP-HM et publiée par tous moyens au sein de
l’établissement partie.
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ARTICLE 9 : Diffusion
Un exemplaire de la présente délégation est transmis :
À l’intéressé(e) pour attribution,
Au suppléant désigné pour attribution,
Au Receveur de l’AP-HM,
Au Receveur de l’établissement partie,
A l’établissement partie, pour qu’il soit versé au dossier administratif de l’intéressé(e).

Fait à Marseille, le 6 décembre 2021

Le Directeur Général de l’AP-HM

Monsieur François CREMIEUX

Le Délégataire

Madame Hélène SABATIER
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DÉCISION PORTANT
DÉLÉGATION DE SIGNATURE
N° 443 / 2021
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE MARSEILLE,
Vu les dispositions du Code de la Santé Publique et notamment l’article L.6143-7 relatif aux attributions du
directeur,
Vu les articles D.6143-33 à D.6143-36 du Code de la Santé Publique relatifs à la délégation de signature par le
directeur d’un établissement public de santé,
Vu l’arrêté du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé PACA en date du 1er juillet 2016 portant création
du Groupement Hospitalier de Territoire des Bouches du Rhône et désignant l’Assistance Publique des Hôpitaux de
Marseille en qualité d’établissement support,
Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Hôpitaux de Provence en date du 1er
juillet 2016 et notamment son article 5 précisant que l’établissement support est l’Assistance Publique – Hôpitaux
de Marseille,
Vu le décret en date du 03 Juin 2021 portant nomination de Monsieur François CREMIEUX en tant que Directeur
Général de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille,
Vu la convention n° 2020 – 0805 de mise à disposition de Madame Agnès Griffon, directrice en charge des finances
et ressources opérationnelles signée entre l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille et le Centre Hospitalier
Valvert,

DÉCIDE
ARTICLE 1 : La décision N°236/2021 du 4 juin 2021 portant délégation de signature à Madame Agnès Griffon est
abrogée
ARTICLE 2 : Contenu de la délégation
Délégation est donnée à Madame Agnès Griffon, agissant en qualité de référent achats du Centre Hospitalier
Valvert, mise à disposition de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille à hauteur de 10% de son temps de
travail, afin de signer en lieu et place du Directeur Général de l’établissement support du GHT Hôpitaux de Provence
:
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Tous documents préparatoires à la signature des marchés lancés au nom de l’établissement support pour le
compte de son établissement d’origine, partie au GHT - Hôpitaux de Provence,
Tous actes relatifs à la procédure de passation des marchés publics lancés au nom de l’établissement support
pour le compte de son établissement d’origine, partie au GHT - Hôpitaux de Provence, tels que : la publication
de l’avis d’appel public à la concurrence, la modification du règlement de consultation en cours de procédure,
la négociation avec les candidats, le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, la notification des
courriers de rejet et de pré-attribution, la publication de l’avis d’attribution, la signature du marché, la
notification du marché, la responsabilité de la gestion des litiges au stade de la passation des marchés, la
négociation des avenants, la rédaction des avenants, la signature des avenants,
Tous les bons de commandes adressés à l’UGAP et émis pour son établissement d’origine, partie au GHT Hôpitaux de Provence.
ARTICLE 3 : Etendue de la délégation
Cette délégation porte sur l’ensemble des familles d’achats (travaux, services et fournitures) et concerne
l’ensemble des procédures de passation des contrats.

ARTICLE 4 : Obligations du délégataire
Cette délégation est assortie de l’obligation pour le délégataire :
- de respecter les procédures légales, réglementaires et internes au GHT Hôpitaux de Provence en vigueur
garantissant le respect des principes fondamentaux de la commande publique que sont la liberté d’accès,
la transparence et la bonne utilisation des deniers publics ;
- de rendre compte des opérations effectuées au Directeur Général de l’établissement support du GHT
Hôpitaux de Provence.

ARTICLE 5 : Responsabilité du délégataire
Le titulaire de la délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans le cadre de sa délégation et est
chargé d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui interviennent dans les procédures concernées.

ARTICLE 6 : Période de validité
La présente décision prend effet à la date de sa publication au Recueil des actes administratifs et reste valable
jusqu’au 31 décembre 2022.

ARTICLE 7 : Publication
La présente décision est publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches-du-Rhône. La
demande de publication est transmise par la Direction de l’établissement support.

ARTICLE 8 : Publicité
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La présente décision est accessible sur le site internet de l’AP-HM et publiée par tous moyens au sein de
l’établissement partie.

ARTICLE 9 : Diffusion
Un exemplaire de la présente délégation est transmis :
À l’intéressé(e) pour attribution,
Au suppléant désigné pour attribution,
Au Receveur de l’AP-HM,
Au Receveur de l’établissement partie,
A l’établissement partie, pour qu’il soit versé au dossier administratif de l’intéressé(e).

Fait à Marseille, le 6 décembre 2021.

Le Directeur Général de l’AP-HM

Le Délégataire

Madame Agnès GRIFFON
Monsieur François CREMIEUX
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DÉCISION PORTANT
DÉLÉGATION DE SIGNATURE
N° 444 / 2021
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE MARSEILLE,
Vu les dispositions du Code de la Santé Publique et notamment l’article L.6143-7 relatif aux attributions du
directeur,
Vu les articles D.6143-33 à D.6143-36 du Code de la Santé Publique relatifs à la délégation de signature par le
directeur d’un établissement public de santé,
Vu l’arrêté du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé PACA en date du 1er juillet 2016 portant création
du Groupement Hospitalier de Territoire des Bouches du Rhône et désignant l’Assistance Publique des Hôpitaux de
Marseille en qualité d’établissement support,
Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Hôpitaux de Provence en date du 1er
juillet 2016 et notamment son article 5 précisant que l’établissement support est l’Assistance Publique – Hôpitaux
de Marseille,
Vu le décret en date du 03 Juin 2021 portant nomination de Monsieur François CREMIEUX en tant que Directeur
Général de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille,
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion nommant Monsieur Jean-Marie COLIN directeur-adjoint du Centre
Hospitalier de Valvert, à compter du 1er septembre 2005
Vu la convention n° 2020 – 0806 de mise à disposition de Monsieur Jean-Marie COLIN, signée entre l’Assistance
Publique - Hôpitaux de Marseille et le Centre Hospitalier Valvert,

DÉCIDE
ARTICLE 1 : La décision N°237/2021 du 4 juin 2021 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Marie COLIN
est abrogée
ARTICLE 2 : Contenu de la délégation
Délégation est donnée à Monsieur Jean-Marie COLIN, agissant en qualité de référent achats du Centre Hospitalier
Valvert, mise à disposition de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille à hauteur de 1% de son temps de
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travail, afin de signer en lieu et place du Directeur Général de l’établissement support du GHT Hôpitaux de Provence
:
Tous documents préparatoires à la signature des marchés lancés au nom de l’établissement support pour le
compte de son établissement d’origine, partie au GHT - Hôpitaux de Provence,
Tous actes relatifs à la procédure de passation des marchés publics lancés au nom de l’établissement support
pour le compte de son établissement d’origine, partie au GHT - Hôpitaux de Provence, tels que : la publication
de l’avis d’appel public à la concurrence, la modification du règlement de consultation en cours de procédure,
la négociation avec les candidats, le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, la notification des
courriers de rejet et de pré-attribution, la publication de l’avis d’attribution, la signature du marché, la
notification du marché, la responsabilité de la gestion des litiges au stade de la passation des marchés, la
négociation des avenants, la rédaction des avenants, la signature des avenants,
Tous les bons de commandes adressés à l’UGAP et émis pour son établissement d’origine, partie au GHT Hôpitaux de Provence.
ARTICLE 3 : Etendue de la délégation
Cette délégation porte sur l’ensemble des familles d’achats (travaux, services et fournitures) et concerne
l’ensemble des procédures de passation des contrats.

ARTICLE 4 : Obligations du délégataire
Cette délégation est assortie de l’obligation pour le délégataire :
- de respecter les procédures légales, réglementaires et internes au GHT Hôpitaux de Provence en vigueur
garantissant le respect des principes fondamentaux de la commande publique que sont la liberté d’accès,
la transparence et la bonne utilisation des deniers publics ;
- de rendre compte des opérations effectuées au Directeur Général de l’établissement support du GHT
Hôpitaux de Provence.

ARTICLE 5 : Responsabilité du délégataire
Le titulaire de la délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans le cadre de sa délégation et est
chargé d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui interviennent dans les procédures concernées.

ARTICLE 6 : Période de validité
La présente décision prend effet à la date de sa publication au Recueil des actes administratifs et reste valable
jusqu’au 31 décembre 2022.

ARTICLE 7 : Publication
La présente décision est publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches-du-Rhône. La
demande de publication est transmise par la Direction de l’établissement support.
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ARTICLE 8 : Publicité
La présente décision est accessible sur le site internet de l’AP-HM et publiée par tous moyens au sein de
l’établissement partie.

ARTICLE 9 : Diffusion
Un exemplaire de la présente délégation est transmis :
À l’intéressé(e) pour attribution,
Au suppléant désigné pour attribution,
Au Receveur de l’AP-HM,
Au Receveur de l’établissement partie,
A l’établissement partie, pour qu’il soit versé au dossier administratif de l’intéressé(e).

Fait à Marseille, le 6 décembre 2021

Le Directeur Général de l’AP-HM

Le Délégataire

Monsieur Jean-Marie COLIN
Monsieur François CREMIEUX
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DÉCISION PORTANT
DÉLÉGATION DE SIGNATURE
N° 447 / 2021
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE MARSEILLE,
Vu les dispositions du Code de la Santé Publique et notamment l’article L.6143-7 relatif aux attributions du
directeur,
Vu les articles D.6143-33 à D.6143-36 du Code de la Santé Publique relatifs à la délégation de signature par le
directeur d’un établissement public de santé,
Vu l’arrêté du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé PACA en date du 1er juillet 2016 portant création
du Groupement Hospitalier de Territoire des Bouches du Rhône et désignant l’Assistance Publique des Hôpitaux de
Marseille en qualité d’établissement support,
Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Hôpitaux de Provence en date du 1er
juillet 2016 et notamment son article 5 précisant que l’établissement support est l’Assistance Publique – Hôpitaux
de Marseille,
Vu le décret en date du 03 Juin 2021 portant nomination de Monsieur François CREMIEUX en tant que Directeur
Général de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille,
Vu la convention n° 2020 – 0814 de mise à disposition de Madame Corinne OUALID, signée entre l’Assistance
Publique - Hôpitaux de Marseille et le Centre Hospitalier d’Aubagne,

DÉCIDE
ARTICLE 1 : La décision N°220-2021 du 4 juin 2021 portant délégation de signature à Madame Corinne OUALID est
abrogée
ARTICLE 2 : Contenu de la délégation
Délégation est donnée à Madame Corinne OUALID, agissant en qualité de référent achats du Centre Hospitalier
d’Aubagne, mise à disposition de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille à hauteur de 1% de son temps de
travail, afin de signer en lieu et place du Directeur Général de l’établissement support du GHT Hôpitaux de Provence
:
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Tous documents préparatoires à la signature des marchés lancés au nom de l’établissement support pour le
compte de son établissement d’origine, partie au GHT - Hôpitaux de Provence,
Tous actes relatifs à la procédure de passation des marchés publics lancés au nom de l’établissement support
pour le compte de son établissement d’origine, partie au GHT - Hôpitaux de Provence, tels que : la publication
de l’avis d’appel public à la concurrence, la modification du règlement de consultation en cours de procédure,
la négociation avec les candidats, le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, la notification des
courriers de rejet et de pré-attribution, la publication de l’avis d’attribution, la signature du marché, la
notification du marché, la responsabilité de la gestion des litiges au stade de la passation des marchés, la
négociation des avenants, la rédaction des avenants, la signature des avenants,
Tous les bons de commandes adressés à l’UGAP et émis pour son établissement d’origine, partie au GHT Hôpitaux de Provence.

ARTICLE 3 : Etendue de la délégation
Cette délégation porte sur l’ensemble des familles d’achats (travaux, services et fournitures) et concerne
l’ensemble des procédures de passation des contrats.

ARTICLE 4 : Obligations du délégataire
Cette délégation est assortie de l’obligation pour le délégataire :
- de respecter les procédures légales, réglementaires et internes au GHT Hôpitaux de Provence en vigueur
garantissant le respect des principes fondamentaux de la commande publique que sont la liberté d’accès,
la transparence et la bonne utilisation des deniers publics ;
- de rendre compte des opérations effectuées au Directeur Général de l’établissement support du GHT
Hôpitaux de Provence.

ARTICLE 5 : Responsabilité du délégataire
Le titulaire de la délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans le cadre de sa délégation et est
chargé d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui interviennent dans les procédures concernées.

ARTICLE 6 : Période de validité
La présente décision prend effet à la date de sa publication au Recueil des actes administratifs et reste valable
jusqu’au 31 décembre 2022.

ARTICLE 7 : Publication
La présente décision est publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches-du-Rhône. La
demande de publication est transmise par la Direction de l’établissement support.

ARTICLE 8 : Publicité
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La présente décision est accessible sur le site internet de l’AP-HM et publiée par tous moyens au sein de
l’établissement partie.

ARTICLE 9 : Diffusion
Un exemplaire de la présente délégation est transmis :
À l’intéressé(e) pour attribution,
Au suppléant désigné pour attribution,
Au Receveur de l’AP-HM,
Au Receveur de l’établissement partie,
A l’établissement partie, pour qu’il soit versé au dossier administratif de l’intéressé(e).

Fait à Marseille, le 7 décembre 2021

Le Directeur Général de l’AP-HM

Le Délégataire

Madame Corinne OUALID
Monsieur François CREMIEUX
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DÉCISION PORTANT
DÉLÉGATION DE SIGNATURE
N° 448 / 2021
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE MARSEILLE,
Vu les dispositions du Code de la Santé Publique et notamment l’article L.6143-7 relatif aux attributions du
directeur,
Vu les articles D.6143-33 à D.6143-36 du Code de la Santé Publique relatifs à la délégation de signature par le
directeur d’un établissement public de santé,
Vu l’arrêté du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé PACA en date du 1er juillet 2016 portant création
du Groupement Hospitalier de Territoire des Bouches du Rhône et désignant l’Assistance Publique des Hôpitaux de
Marseille en qualité d’établissement support,
Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Hôpitaux de Provence en date du 1er
juillet 2016 et notamment son article 5 précisant que l’établissement support est l’Assistance Publique – Hôpitaux
de Marseille,
Vu le décret en date du 03 Juin 2021 portant nomination de Monsieur François CREMIEUX en tant que Directeur
Général de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille,
Vu la convention n° 2020 – 0815 de mise à disposition de Monsieur Arnaud BRUEY, signée entre l’Assistance
Publique - Hôpitaux de Marseille et le Centre Hospitalier d’Aubagne,

DÉCIDE
ARTICLE 1 : La décision N°221/2021 du 4 juin 2021 portant délégation de signature à Monsieur Arnaud BRUEY est
abrogée

ARTICLE 2 : Contenu de la délégation
Délégation est donnée à Monsieur Arnaud BRUEY, agissant en qualité de référent achats du Centre Hospitalier
d’Aubagne, mis à disposition de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille à hauteur de 10% de son temps de
travail, afin de signer en lieu et place du Directeur Général de l’établissement support du GHT Hôpitaux de Provence
:
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Tous documents préparatoires à la signature des marchés lancés au nom de l’établissement support pour le
compte de son établissement d’origine, partie au GHT - Hôpitaux de Provence,
Tous actes relatifs à la procédure de passation des marchés publics lancés au nom de l’établissement support
pour le compte de son établissement d’origine, partie au GHT - Hôpitaux de Provence, tels que : la publication
de l’avis d’appel public à la concurrence, la modification du règlement de consultation en cours de procédure,
la négociation avec les candidats, le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, la notification des
courriers de rejet et de pré-attribution, la publication de l’avis d’attribution, la signature du marché, la
notification du marché, la responsabilité de la gestion des litiges au stade de la passation des marchés, la
négociation des avenants, la rédaction des avenants, la signature des avenants,
Tous les bons de commandes adressés à l’UGAP et émis pour son établissement d’origine, partie au GHT Hôpitaux de Provence.

ARTICLE 3 : Etendue de la délégation
Cette délégation porte sur l’ensemble des familles d’achats (travaux, services et fournitures) et concerne
l’ensemble des procédures de passation des contrats.

ARTICLE 4 : Obligations du délégataire
Cette délégation est assortie de l’obligation pour le délégataire :
- de respecter les procédures légales, réglementaires et internes au GHT Hôpitaux de Provence en vigueur
garantissant le respect des principes fondamentaux de la commande publique que sont la liberté d’accès,
la transparence et la bonne utilisation des deniers publics ;
- de rendre compte des opérations effectuées au Directeur Général de l’établissement support du GHT
Hôpitaux de Provence.

ARTICLE 5 : Responsabilité du délégataire
Le titulaire de la délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans le cadre de sa délégation et est
chargé d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui interviennent dans les procédures concernées.

ARTICLE 6 : Période de validité
La présente décision prend effet à la date de sa publication au Recueil des actes administratifs et reste valable
jusqu’au 31 décembre 2022.

ARTICLE 7 : Publication
La présente décision est publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches-du-Rhône. La
demande de publication est transmise par la Direction de l’établissement support.

ARTICLE 8 : Publicité
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La présente décision est accessible sur le site internet de l’AP-HM et publiée par tous moyens au sein de
l’établissement partie.

ARTICLE 9 : Diffusion
Un exemplaire de la présente délégation est transmis :
À l’intéressé(e) pour attribution,
Au suppléant désigné pour attribution,
Au Receveur de l’AP-HM,
Au Receveur de l’établissement partie,
A l’établissement partie, pour qu’il soit versé au dossier administratif de l’intéressé(e).

Fait à Marseille, le 7 décembre 2021

Le Directeur Général de l’AP-HM

Monsieur François CREMIEUX

Le Délégataire

Monsieur Arnaud BRUEY
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DÉCISION PORTANT
DÉLÉGATION DE SIGNATURE
N° 449 / 2021
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE MARSEILLE,
Vu les dispositions du Code de la Santé Publique et notamment l’article L.6143-7 relatif aux attributions du
directeur,
Vu les articles D.6143-33 à D.6143-36 du Code de la Santé Publique relatifs à la délégation de signature par le
directeur d’un établissement public de santé,
Vu l’arrêté du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé PACA en date du 1er juillet 2016 portant création
du Groupement Hospitalier de Territoire des Bouches du Rhône et désignant l’Assistance Publique des Hôpitaux de
Marseille en qualité d’établissement support,
Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Hôpitaux de Provence en date du 1er
juillet 2016 et notamment son article 5 précisant que l’établissement support est l’Assistance Publique – Hôpitaux
de Marseille,
Vu le décret en date du 03 Juin 2021 portant nomination de Monsieur François CREMIEUX en tant que Directeur
Général de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille,
Vu la convention n° 2020 – 0812 de mise à disposition de Monsieur Marc VEUILLET, signée entre l’Assistance
Publique - Hôpitaux de Marseille et le Centre Gérontologique Départemental,

DÉCIDE
ARTICLE 1 : La décision N°224-2021 du 4 juin 2021 portant délégation de signature à Monsieur Marc VEUILLET est
abrogée
ARTICLE 2 : Contenu de la délégation
Délégation est donnée à Monsieur Marc VEUILLET, agissant en qualité de référent achats du Centre
Gérontologique Départemental, mis à disposition de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille à hauteur de
10% de son temps de travail, afin de signer en lieu et place du Directeur Général de l’établissement support du GHT
Hôpitaux de Provence :

1/3

Assistance Publique

Hôpitaux de Marseille - 13-2021-12-07-00007 - DS N°449 - M. VEUILLET

79

Tous documents préparatoires à la signature des marchés lancés au nom de l’établissement support pour le
compte de son établissement d’origine, partie au GHT - Hôpitaux de Provence,
Tous actes relatifs à la procédure de passation des marchés publics lancés au nom de l’établissement support
pour le compte de son établissement d’origine, partie au GHT - Hôpitaux de Provence, tels que : la publication
de l’avis d’appel public à la concurrence, la modification du règlement de consultation en cours de procédure,
la négociation avec les candidats, le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, la notification des
courriers de rejet et de pré-attribution, la publication de l’avis d’attribution, la signature du marché, la
notification du marché, la responsabilité de la gestion des litiges au stade de la passation des marchés, la
négociation des avenants, la rédaction des avenants, la signature des avenants,
Tous les bons de commandes adressés à l’UGAP et émis pour son établissement d’origine, partie au GHT Hôpitaux de Provence.

ARTICLE 3 : Etendue de la délégation
Cette délégation porte sur l’ensemble des familles d’achats (travaux, services et fournitures) et concerne
l’ensemble des procédures de passation des contrats.

ARTICLE 4 : Obligations du délégataire
Cette délégation est assortie de l’obligation pour le délégataire :
- de respecter les procédures légales, réglementaires et internes au GHT Hôpitaux de Provence en vigueur
garantissant le respect des principes fondamentaux de la commande publique que sont la liberté d’accès,
la transparence et la bonne utilisation des deniers publics ;
- de rendre compte des opérations effectuées au Directeur Général de l’établissement support du GHT
Hôpitaux de Provence.

ARTICLE 5 : Responsabilité du délégataire
Le titulaire de la délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans le cadre de sa délégation et est
chargé d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui interviennent dans les procédures concernées.

ARTICLE 6 : Période de validité
La présente décision prend effet à la date de sa publication au Recueil des actes administratifs et reste valable
jusqu’au 31 décembre 2022.

ARTICLE 7 : Publication
La présente décision est publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches-du-Rhône. La
demande de publication est transmise par la Direction de l’établissement support.

ARTICLE 8 : Publicité
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La présente décision est accessible sur le site internet de l’AP-HM et publiée par tous moyens au sein de
l’établissement partie.

ARTICLE 9 : Diffusion
Un exemplaire de la présente délégation est transmis :
À l’intéressé(e) pour attribution,
Au suppléant désigné pour attribution,
Au Receveur de l’AP-HM,
Au Receveur de l’établissement partie,
A l’établissement partie, pour qu’il soit versé au dossier administratif de l’intéressé(e).

Fait à Marseille, le 7 décembre 2021

Le Directeur Général de l’AP-HM

Monsieur François CREMIEUX

Le Délégataire

Monsieur Marc VEUILLET
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DÉCISION PORTANT
DÉLÉGATION DE SIGNATURE
N° 450 / 2021
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE MARSEILLE,
Vu les dispositions du Code de la Santé Publique et notamment l’article L.6143-7 relatif aux attributions du
directeur,
Vu les articles D.6143-33 à D.6143-36 du Code de la Santé Publique relatifs à la délégation de signature par le
directeur d’un établissement public de santé,
Vu l’arrêté du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé PACA en date du 1er juillet 2016 portant création
du Groupement Hospitalier de Territoire des Bouches du Rhône et désignant l’Assistance Publique des Hôpitaux de
Marseille en qualité d’établissement support,
Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Hôpitaux de Provence en date du 1er
juillet 2016 et notamment son article 5 précisant que l’établissement support est l’Assistance Publique – Hôpitaux
de Marseille,
Vu le décret en date du 03 Juin 2021 portant nomination de Monsieur François CREMIEUX en tant que Directeur
Général de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille,
Vu la convention n° 2020 – 0813 de mise à disposition de Madame Nathalie RISS, signée entre l’Assistance Publique
- Hôpitaux de Marseille et le Centre Gérontologique Départemental,

DÉCIDE
ARTICLE 1 : La décision N°225-2021 du 4 juin 2021 portant délégation de signature à Madame Nathalie RISS est
abrogée
ARTICLE 2 : Contenu de la délégation
Délégation est donnée à Madame Nathalie RISS agissant en qualité de référent achats du Centre Gérontologique
Départemental, mise à disposition de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille à hauteur de 1% de son temps
de travail, afin de signer en lieu et place du Directeur Général de l’établissement support du GHT Hôpitaux de
Provence :
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Tous documents préparatoires à la signature des marchés lancés au nom de l’établissement support pour le
compte de son établissement d’origine, partie au GHT - Hôpitaux de Provence,
Tous actes relatifs à la procédure de passation des marchés publics lancés au nom de l’établissement support
pour le compte de son établissement d’origine, partie au GHT - Hôpitaux de Provence, tels que : la publication
de l’avis d’appel public à la concurrence, la modification du règlement de consultation en cours de procédure,
la négociation avec les candidats, le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, la notification des
courriers de rejet et de pré-attribution, la publication de l’avis d’attribution, la signature du marché, la
notification du marché, la responsabilité de la gestion des litiges au stade de la passation des marchés, la
négociation des avenants, la rédaction des avenants, la signature des avenants,
Tous les bons de commandes adressés à l’UGAP et émis pour son établissement d’origine, partie au GHT Hôpitaux de Provence.

ARTICLE 3 : Etendue de la délégation
Cette délégation porte sur l’ensemble des familles d’achats (travaux, services et fournitures) et concerne
l’ensemble des procédures de passation des contrats.

ARTICLE 4 : Obligations du délégataire
Cette délégation est assortie de l’obligation pour le délégataire :
- de respecter les procédures légales, réglementaires et internes au GHT Hôpitaux de Provence en vigueur
garantissant le respect des principes fondamentaux de la commande publique que sont la liberté d’accès,
la transparence et la bonne utilisation des deniers publics ;
- de rendre compte des opérations effectuées au Directeur Général de l’établissement support du GHT
Hôpitaux de Provence.

ARTICLE 5 : Responsabilité du délégataire
Le titulaire de la délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans le cadre de sa délégation et est
chargé d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui interviennent dans les procédures concernées.

ARTICLE 6 : Période de validité
La présente décision prend effet à la date de sa publication au Recueil des actes administratifs et reste valable
jusqu’au 31 décembre 2022.

ARTICLE 7 : Publication
La présente décision est publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches-du-Rhône. La
demande de publication est transmise par la Direction de l’établissement support.

ARTICLE 8 : Publicité
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La présente décision est accessible sur le site internet de l’AP-HM et publiée par tous moyens au sein de
l’établissement partie.

ARTICLE 9 : Diffusion
Un exemplaire de la présente délégation est transmis :
À l’intéressé(e) pour attribution,
Au suppléant désigné pour attribution,
Au Receveur de l’AP-HM,
Au Receveur de l’établissement partie,
A l’établissement partie, pour qu’il soit versé au dossier administratif de l’intéressé(e).

Fait à Marseille, le 7 décembre 2021

Le Directeur Général de l’AP-HM

Monsieur François CREMIEUX

Le Délégataire

Madame Nathalie RISS
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DÉCISION PORTANT
DÉLÉGATION DE SIGNATURE
N° 453 / 2021
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE MARSEILLE,
Vu les dispositions du Code de la Santé Publique et notamment l’article L.6143-7 relatif aux attributions du
directeur,
Vu les articles D.6143-33 à D.6143-36 du Code de la Santé Publique relatifs à la délégation de signature par le
directeur d’un établissement public de santé,
Vu l’arrêté du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé PACA en date du 1er juillet 2016 portant création
du Groupement Hospitalier de Territoire des Bouches du Rhône et désignant l’Assistance Publique des Hôpitaux de
Marseille en qualité d’établissement support,
Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Hôpitaux de Provence en date du 1er
juillet 2016 et notamment son article 5 précisant que l’établissement support est l’Assistance Publique – Hôpitaux
de Marseille,
Vu le décret en date du 03 Juin 2021 portant nomination de Monsieur François CREMIEUX en tant que Directeur
Général de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille,
Vu la convention n° 2020 – 0851 de mise à disposition de Madame Myriam PALMIERI, signée entre l’Assistance
Publique - Hôpitaux de Marseille et le centre hospitalier Montperrin,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : La décision N°311/2021 du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à Madame Myriam PALMIERI
est abrogée
ARTICLE 2 : Contenu de la délégation
Délégation est donnée à Madame Myriam PALMIERI, agissant en qualité de référent achats du centre hospitalier
Montperrin, mis à disposition de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille à hauteur de 10% de son temps de
travail, afin de signer en lieu et place du Directeur Général de l’établissement support du GHT Hôpitaux de Provence
:
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Tous documents préparatoires à la signature des marchés lancés au nom de l’établissement support pour le
compte de son établissement d’origine, partie au GHT - Hôpitaux de Provence,
Tous actes relatifs à la procédure de passation des marchés publics lancés au nom de l’établissement support
pour le compte de son établissement d’origine, partie au GHT - Hôpitaux de Provence, tels que : la publication
de l’avis d’appel public à la concurrence, la modification du règlement de consultation en cours de procédure,
la négociation avec les candidats, le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, la notification des
courriers de rejet et de pré-attribution, la publication de l’avis d’attribution, la signature du marché, la
notification du marché, la responsabilité de la gestion des litiges au stade de la passation des marchés, la
négociation des avenants, la rédaction des avenants, la signature des avenants,
Tous les bons de commandes adressés à l’UGAP et émis pour son établissement d’origine, partie au GHT Hôpitaux de Provence,
Tous documents préparatoires et tous actes relatifs à la procédure de passation des marchés publics lancés, au
nom de l’AP-HM en tant qu’établissement coordonnateur, et concernant le groupement hôtelier de
commandes des Bouches-du-Rhône, tels que : la rédaction du DCE, la publication, les négociations avec les
candidats, le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, la notification des courriers de rejet, la
signature du marché, la responsabilité de la gestion des litiges au stade de la passation des marchés, la
négociations des avenants, la rédaction des avenants et leur signature.

ARTICLE 3 : Etendue de la délégation
Cette délégation porte sur l’ensemble des familles d’achats (travaux, services et fournitures) et concerne
l’ensemble des procédures de passation des contrats.

ARTICLE 4 : Obligations du délégataire
Cette délégation est assortie de l’obligation pour le délégataire :
- de respecter les procédures légales, réglementaires et internes au GHT Hôpitaux de Provence en vigueur
garantissant le respect des principes fondamentaux de la commande publique que sont la liberté d’accès,
la transparence et la bonne utilisation des deniers publics ;
- de rendre compte des opérations effectuées au Directeur Général de l’établissement support du GHT
Hôpitaux de Provence.

ARTICLE 5 : Responsabilité du délégataire
Le titulaire de la délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans le cadre de sa délégation et est
chargé d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui interviennent dans les procédures concernées.

ARTICLE 6 : Période de validité
La présente décision prend effet à la date de sa publication au Recueil des actes administratifs et reste valable
jusqu’au 31 décembre 2022.

ARTICLE 7 : Publication
La présente décision est publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches-du-Rhône. La
demande de publication est transmise par la Direction de l’établissement support.
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ARTICLE 8 : Publicité
La présente décision est accessible sur le site internet de l’AP-HM et publiée par tous moyens au sein de
l’établissement partie.

ARTICLE 9 : Diffusion
Un exemplaire de la présente délégation est transmis :
À l’intéressé(e) pour attribution,
Au suppléant désigné pour attribution,
Au Receveur de l’AP-HM,
Au Receveur de l’établissement partie,
A l’établissement partie, pour qu’il soit versé au dossier administratif de l’intéressé(e).

Fait à Marseille, le 7 décembre 2021

Le Directeur Général de l’AP-HM

Le Délégataire

Monsieur François CREMIEUX

Madame Myriam PALMIERI
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DÉCISION PORTANT
DÉLÉGATION DE SIGNATURE
N° 454/ 2021
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE MARSEILLE,
Vu les dispositions du Code de la Santé Publique et notamment l’article L.6143-7 relatif aux attributions du
directeur,
Vu les articles D.6143-33 à D.6143-36 du Code de la Santé Publique relatifs à la délégation de signature par le
directeur d’un établissement public de santé,
Vu l’arrêté du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé PACA en date du 1er juillet 2016 portant création
du Groupement Hospitalier de Territoire des Bouches du Rhône et désignant l’Assistance Publique des Hôpitaux de
Marseille en qualité d’établissement support,
Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Hôpitaux de Provence en date du 1er
juillet 2016 et notamment son article 5 précisant que l’établissement support est l’Assistance Publique – Hôpitaux
de Marseille,
Vu le décret en date du 03 Juin 2021 portant nomination de Monsieur François CREMIEUX en tant que Directeur
Général de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille,
Vu la convention n° 2021 – 0293 de mise à disposition de Madame Nicole PELLEGRINO, signée entre l’Assistance
Publique - Hôpitaux de Marseille et le centre hospitalier Montperrin,

DÉCIDE
ARTICLE 1 : La décision N°233-2021 du 4 juin 2021 portant délégation de signature à Madame Nicole PELLEGRINO
est abrogée

ARTICLE 2 : Contenu de la délégation
Délégation est donnée à Madame Nicole PELLEGRINO, agissant en qualité de référent achats du centre hospitalier
Montperrin, mise à disposition de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille à hauteur de 1% de son temps de
travail, afin de signer en lieu et place du Directeur Général de l’établissement support du GHT Hôpitaux de Provence
:
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Tous documents préparatoires à la signature des marchés lancés au nom de l’établissement support pour le
compte de son établissement d’origine, partie au GHT - Hôpitaux de Provence,
Tous actes relatifs à la procédure de passation des marchés publics lancés au nom de l’établissement support
pour le compte de son établissement d’origine, partie au GHT - Hôpitaux de Provence, tels que : la publication
de l’avis d’appel public à la concurrence, la modification du règlement de consultation en cours de procédure,
la négociation avec les candidats, le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, la notification des
courriers de rejet et de pré-attribution, la publication de l’avis d’attribution, la signature du marché, la
notification du marché, la responsabilité de la gestion des litiges au stade de la passation des marchés, la
négociation des avenants, la rédaction des avenants, la signature des avenants,
Tous les bons de commandes adressés à l’UGAP et émis pour son établissement d’origine, partie au GHT Hôpitaux de Provence.

ARTICLE 3 : Etendue de la délégation
Cette délégation porte sur l’ensemble des familles d’achats (travaux, services et fournitures) et concerne
l’ensemble des procédures de passation des contrats.

ARTICLE 4 : Obligations du délégataire
Cette délégation est assortie de l’obligation pour le délégataire :
- de respecter les procédures légales, réglementaires et internes au GHT Hôpitaux de Provence en vigueur
garantissant le respect des principes fondamentaux de la commande publique que sont la liberté d’accès,
la transparence et la bonne utilisation des deniers publics ;
- de rendre compte des opérations effectuées au Directeur Général de l’établissement support du GHT
Hôpitaux de Provence.

ARTICLE 5 : Responsabilité du délégataire
Le titulaire de la délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans le cadre de sa délégation et est
chargé d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui interviennent dans les procédures concernées.

ARTICLE 6 : Période de validité
La présente décision prend effet à la date de sa publication au Recueil des actes administratifs et reste valable
jusqu’au 31 décembre 2022.

ARTICLE 7 : Publication
La présente décision est publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches-du-Rhône. La
demande de publication est transmise par la Direction de l’établissement support.

ARTICLE 8 : Publicité
La présente décision est accessible sur le site internet de l’AP-HM et publiée par tous moyens au sein de
l’établissement partie.
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ARTICLE 9 : Diffusion
Un exemplaire de la présente délégation est transmis :
À l’intéressé(e) pour attribution,
Au suppléant désigné pour attribution,
Au Receveur de l’AP-HM,
Au Receveur de l’établissement partie,
A l’établissement partie, pour qu’il soit versé au dossier administratif de l’intéressé(e).

Fait à Marseille, le 7 décembre 2021

Le Directeur Général de l’AP-HM

Le Délégataire

Madame Nicole PELLEGRINO
Monsieur François CREMIEUX
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités
13-2021-12-15-00008
Récépissé de déclaration au titre des services à la
personne au bénéfice Madame "CHELOUCHE
Thinhinane", entrepreneur individuel, domiciliée,
22, Rue Edmond Jaloux - L1 - 13014 MARSEILLE.
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Direction Départementale
de l’Emploi, du Travail
et des Solidarités
des Bouches du Rhône

Pôle Economie Emploi Entreprises
Département Insertion Professionnelle

Récépissé de déclaration n°
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP900638156
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à
R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Le préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur Préfet de la Zone de Défense et de
Sécurité Sud, Préfet des Bouches-du-Rhône,
CONSTATE
Qu'une déclaration d'activités de Services à la Personne a été déposée auprès de la
Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Bouches-duRhône le 26 novembre 2021 par Madame Thinhinane CHELOUCHE en qualité de
dirigeante, pour l’organisme « CHELOUCHE Thinhinane » dont l’établissement
principal est situé 22, Rue Edmond Jaloux - L1 - 13014 MARSEILLE et enregistré sous
le N° SAP900638156 pour les activités suivantes exercées en mode PRESTATAIRE :
 Entretien de la maison et travaux ménagers ;
 Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ;
 Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à
domicile ;
 Soutien scolaire ou cours à domicile ;
 Garde d’enfants de plus de trois ans à domicile ;
 Accompagnement des enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements en dehors de
leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante), à condition que cette
prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités
effectuées à domicile.
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable.
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Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de
la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous
réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités
nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces
dispositions que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement
de cet agrément dans le ou les départements d’exercice de ses activités.
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles
R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Fait à Marseille, le 15 décembre 2021
Pour le Préfet et par délégation,
Par empêchement de la Directrice Départementale
de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des
Bouches-du-Rhône
La Responsable du département « Insertion
Professionnelle »,
Hélène BEAUCARDET

55, Boulevard Perier -

 04 91 57.97 12 Mel : ddets-sap@bouches-du-rhone.gouv.fr

 04 91 57 96 40
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités
13-2021-12-15-00006
Récépissé de déclaration au titre des services à la
personne au bénéfice Madame "DELESSARD
Céline", micro entrepreneur, domiciliée, 209,
Chemin Raton - 13390 AURIOL.
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Direction Départementale
de l’Emploi, du Travail
et des Solidarités
des Bouches du Rhône

Pôle Economie Emploi Entreprises
Département Insertion Professionnelle

Récépissé de déclaration n°
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP904296852
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à
R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Le préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur Préfet de la Zone de Défense et de
Sécurité Sud, Préfet des Bouches-du-Rhône,
CONSTATE
Qu'une déclaration d'activités de Services à la Personne a été déposée auprès de la
Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Bouches-duRhône le 07 décembre 2021 par Madame Céline DELESSARD en qualité de dirigeante,
pour l’organisme « DELESSARD Céline » dont l’établissement principal est situé 209,
Chemin Raton - 13390 AURIOL et enregistré sous le N° SAP904296852 pour les
activités suivantes exercées en mode PRESTATAIRE :
 Entretien de la maison et travaux ménagers ;
 Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à
domicile.
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de
la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous
réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail.
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Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités
nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces
dispositions que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement
de cet agrément dans le ou les départements d’exercice de ses activités.
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles
R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Fait à Marseille, le 15 décembre 2021
Pour le Préfet et par délégation,
Par empêchement de la Directrice Départementale
de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des
Bouches-du-Rhône
La Responsable du département « Insertion
Professionnelle »,
Hélène BEAUCARDET

55, Boulevard Perier -

 04 91 57.97 12 Mel : ddets-sap@bouches-du-rhone.gouv.fr

 04 91 57 96 40
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités
13-2021-12-15-00005
Récépissé de déclaration au titre des services à la
personne au bénéfice Madame "DIGUERRE
Laetitia", micro entrepreneur, domiciliée, 317,
Rue Saint Pierre - 13005 MARSEILLE.
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Direction Départementale
de l’Emploi, du Travail
et des Solidarités
des Bouches du Rhône

Pôle Economie Emploi Entreprises
Département Insertion Professionnelle

Récépissé de déclaration n°
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP905205829
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à
R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Le préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur Préfet de la Zone de Défense et de
Sécurité Sud, Préfet des Bouches-du-Rhône,
CONSTATE
Qu'une déclaration d'activités de Services à la Personne a été déposée auprès de la
Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Bouches-duRhône le 23 novembre 2021 par Madame Laetitia DIGUERRE en qualité de dirigeante,
pour l’organisme « DIGUERRE Laetitia » dont l’établissement principal est situé 317,
Rue Saint Pierre - 13005 MARSEILLE et enregistré sous le N° SAP905205829 pour
l’activité suivante exercée en mode PRESTATAIRE :
 Entretien de la maison et travaux ménagers.
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de
la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous
réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail.
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Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités
nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces
dispositions que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement
de cet agrément dans le ou les départements d’exercice de ses activités.
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles
R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Fait à Marseille, le 15 décembre 2021
Pour le Préfet et par délégation,
Par empêchement de la Directrice Départementale
de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des
Bouches-du-Rhône
La Responsable du département « Insertion
Professionnelle »,
Hélène BEAUCARDET

55, Boulevard Perier -

 04 91 57.97 12 Mel : ddets-sap@bouches-du-rhone.gouv.fr

 04 91 57 96 40
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités
13-2021-12-14-00011
Récépissé de déclaration au titre des services à la
personne au bénéfice Madame "LOGEROT
Rosinete", micro entrepreneur, domiciliée, 7, Rue
Charles Lindbergh - 13880 VELAUX.
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Direction Départementale
de l’Emploi, du Travail
et des Solidarités
des Bouches du Rhône

Pôle Economie Emploi Entreprises
Département Insertion Professionnelle

Récépissé de déclaration n°
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP888689882
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à
R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Le préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur Préfet de la Zone de Défense et de
Sécurité Sud, Préfet des Bouches-du-Rhône,
CONSTATE
Qu'une déclaration d'activités de Services à la Personne a été déposée auprès de la
Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Bouches-duRhône le 02 novembre 2021 par Madame Rosinete LOGEROT en qualité de dirigeante,
pour l’organisme « LOGEROT Rosinete » dont l’établissement principal est 7, Rue
Charles Lindbergh - 13880 VELAUX et enregistré sous le N° SAP888689882 pour
l’activité suivante exercée en mode PRESTATAIRE :
 Soutien scolaire ou cours à domicile.
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de
la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous
réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail.
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Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités
nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces
dispositions que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement
de cet agrément dans le ou les départements d’exercice de ses activités.
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles
R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Fait à Marseille, le 14 décembre 2021
Pour le Préfet et par délégation,
Par empêchement de la Directrice Départementale
de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des
Bouches-du-Rhône
La Responsable du département « Insertion
Professionnelle »,
Hélène BEAUCARDET

55, Boulevard Perier -

 04 91 57.97 12 Mel : ddets-sap@bouches-du-rhone.gouv.fr

 04 91 57 96 40
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités
13-2021-12-15-00004
Récépissé de déclaration au titre des services à la
personne au bénéfice Madame "SANCHEZ
Aurélie", micro entrepreneur, domiciliée,
Résidence Pierre Renard - Bât.6 - 83, Boulevard
Mireille Lauze - 13010 MARSEILLE.

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 13-2021-12-15-00004 - Récépissé de déclaration au titre des
services à la personne au bénéfice Madame "SANCHEZ Aurélie", micro entrepreneur, domiciliée, Résidence Pierre Renard - Bât.6 - 83,

106

Direction Départementale
de l’Emploi, du Travail
et des Solidarités
des Bouches du Rhône

Pôle Economie Emploi Entreprises
Département Insertion Professionnelle

Récépissé de déclaration n°
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP893943464
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à
R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Le préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur Préfet de la Zone de Défense et de
Sécurité Sud, Préfet des Bouches-du-Rhône,
CONSTATE
Qu'une déclaration d'activités de Services à la Personne a été déposée auprès de la
Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Bouches-duRhône le 18 novembre 2021 par Madame Aurélie SANCHEZ en qualité de dirigeante,
pour l’organisme « SANCHEZ Aurélie » dont l’établissement principal est situé
Résidence Pierre Renard - Bât.6 - 83, Boulevard Mireille Lauze - 13010 MARSEILLE et
enregistré sous le N° SAP893943464 pour l’activité suivante exercée en mode
PRESTATAIRE :
 Entretien de la maison et travaux ménagers.
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de
la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous
réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail.
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Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités
nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces
dispositions que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement
de cet agrément dans le ou les départements d’exercice de ses activités.
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles
R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Fait à Marseille, le 15 décembre 2021
Pour le Préfet et par délégation,
Par empêchement de la Directrice Départementale
de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des
Bouches-du-Rhône
La Responsable du département « Insertion
Professionnelle »,
Hélène BEAUCARDET
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités
13-2021-12-15-00007
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micro entrepreneur, domicilié, 57, Rue Bernard
Du Bois - 13001 MARSEILLE.
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Direction Départementale
de l’Emploi, du Travail
et des Solidarités
des Bouches du Rhône

Pôle Economie Emploi Entreprises
Département Insertion Professionnelle

Récépissé de déclaration n°
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP901860528
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à
R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Le préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur Préfet de la Zone de Défense et de
Sécurité Sud, Préfet des Bouches-du-Rhône,
CONSTATE
Qu'une déclaration d'activités de Services à la Personne a été déposée auprès de la
Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Bouches-duRhône le 13 novembre 2021 par Monsieur Djaafar SALHI en qualité de dirigeant, pour
l’organisme « SALHI Djaafar » dont l’établissement principal est situé 57, Rue Bernard
Du Bois - 13001 MARSEILLE et enregistré sous le N° SAP901860528 pour l’activité
suivante exercée en mode PRESTATAIRE :
 Entretien de la maison et travaux ménagers.
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de
la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous
réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail.
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Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités
nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces
dispositions que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement
de cet agrément dans le ou les départements d’exercice de ses activités.
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles
R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Fait à Marseille, le 15 décembre 2021
Pour le Préfet et par délégation,
Par empêchement de la Directrice Départementale
de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des
Bouches-du-Rhône
La Responsable du département « Insertion
Professionnelle »,
Hélène BEAUCARDET

55, Boulevard Perier -
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Direction Départementale
de l’Emploi, du Travail
et des Solidarités
des Bouches du Rhône

Pôle Economie Emploi Entreprises
Département Insertion Professionnelle

Récépissé de déclaration n°
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP840461248
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à
R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Le préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur Préfet de la Zone de Défense et de
Sécurité Sud, Préfet des Bouches-du-Rhône,
CONSTATE
Qu'une déclaration d'activités de Services à la Personne a été déposée auprès de la
Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Bouches-duRhône le 17 novembre 2021 par Monsieur Boualem TAMANI en qualité de dirigeant,
pour l’organisme « TAMANI Boualem » dont l’établissement principal est situé 52, Rue
d’Aix - 13001 MARSEILLE et enregistré sous le N° SAP840461248 pour l’activité
suivante exercée en mode PRESTATAIRE :
 Entretien de la maison et travaux ménagers.
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de
la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous
réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail.
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Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités
nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces
dispositions que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement
de cet agrément dans le ou les départements d’exercice de ses activités.
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles
R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Fait à Marseille, le 15 décembre 2021
Pour le Préfet et par délégation,
Par empêchement de la Directrice Départementale
de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des
Bouches-du-Rhône
La Responsable du département « Insertion
Professionnelle »,
Hélène BEAUCARDET
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Direction départementale
des Territoires et de la Mer
des Bouches-du-Rhône

Arrêté préfectoral déléguant l'exercice du droit de préemption
à l’Établissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur
en application de l'article L 210-1 du code de l’urbanisme
pour l’acquisition d’un bien sis 597 Chemin de Notre Dame, Villa Vire Souleil
sur la commune de Lançon-Provence (13680)
VU le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment ses articles L.302-5 à L.302-9-2 et R.302-14 à
R.302-26 ;
VU le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.210-1, L.211-1 et suivants, L.213-1 et suivants ;
VU l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2020 prononçant la carence définie par l'article L.302-9-1 du Code de la
Construction et de l'Habitation au titre de la période triennale 2017-2019 pour la commune de Lançon-Provence ;
VU la délibération du conseil municipal de Lançon-Provence du 13 décembre 2017 approuvant le Plan Local
d’Urbanisme (PLU) du Territoire communal ;
VU le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Lançon-Provence qui place la parcelle objet de la DIA en
zonage UC ;
VU la délibération du conseil municipal de Lançon-Provence du 16 janvier 2014 instaurant le droit de préemption
urbain sur les secteurs correspondant à l'ensemble des zones U et AU du PLU de Lançon-Provence tel qu’il a
été approuvé par la délibération du conseil municipal du 27 juin 2013 ;
VU la convention-cadre signée le 17 juin 2021 par l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur et
le préfet de Région, déterminant les conditions dans lesquelles l’établissement public foncier Provence-AlpesCôte d'Azur et l’État interviennent sur le territoire des communes faisant l’objet d’un constat de carence » ;
VU la convention multi-sites à l’échelle du territoire de la Métropole pour une intervention foncière à court terme
destinée à la production de programmes d’habitat mixte, signée le 29 décembre 2017 par la Métropole Aix
Marseille Provence et l’Établissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur (EPF PACA) ;
VU la déclaration d’intention d’aliéner souscrite par Maître Pierre CLEMENT, notaire, domicilié place Général de
Gaulle à Salon-de-Provence, reçue en mairie de Lançon-Provence le 01 octobre 2021 et portant sur la vente
d'un bien (bâti sur terrain propre) situé 597 Chemin de Notre Dame, Villa Vire Souleil sur la commune de LançonProvence, correspondant à la parcelle cadastrée section AH n°135 d’une superficie au sol de 2297 m², au prix de
450 000,00 € (quatre cent cinquante mille euros) visé dans la déclaration ;
VU l’arrêté n°13-2021-06-10-00001 du 10 juin 2021 portant délégation de signature à M. Jean-Philippe
D'ISSERNIO, Directeur Départemental interministériel des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône et
arrêté n° 13-2021-06-14-00014 du 14 juin 2021 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône ;
CONSIDÉRANT que l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2020 prononçant la carence pour la commune de
Lançon-provence entraîne le transfert de l'exercice du droit de préemption au représentant de l'Etat dans le
département dans les conditions définies à l'article L210-1 du code de l'urbanisme ;
16, rue Antoine Zattara – 13332 Marseille Cedex 3
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CONSIDÉRANT que l'acquisition de ce bien, constitué d'un bâti sur terrain propre situé à Lançon-Provence,
correspondant à la parcelle cadastrée section AH n°135 d’une superficie au sol de 2297 m², par l’Établissement
Public Foncier de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur participe à la réalisation d'opérations d'aménagement
ou de construction permettant à la commune la réalisation des objectifs déterminés en application du premier
alinéa de l'article L.302-8 du code de la construction et de l'habitation ;
CONSIDÉRANT le délai légal de deux mois à compter de la communication de la déclaration d’intention d’aliéner
pour faire part au propriétaire de l’intention d’acquérir en application du droit de préemption et la possibilité de
proroger ce délai en application des dispositions des articles L.213-2, R.213-7 et D.231-13-1 du code de
l’urbanisme ;

ARRÊTE
Article premier : L'exercice du droit de préemption pour l'acquisition du bien défini à l'article 2 est délégué à
l’Établissement Public Foncier de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur en application de l'article L.210-1 du
code de l'urbanisme ;
Le bien acquis contribuera à la réalisation des objectifs définis en application du premier alinéa de l'article L.3028 du code de la construction et de l'habitation ;
Article 2 : Le bien concerné par le présent arrêté est situé 597 Chemin de Notre Dame - Villa Vire Souleil, sur la
commune de Lançon-Provence, il correspond à la parcelle cadastrée section AH n°135 d’une superficie au sol de
2297 m² ;
Article 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône et Monsieur le Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône sont chargés, chacun en ce qui les concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État et notifié aux
intéressés.

Marseille, le 16 décembre 2021

Pour le Préfet et par délégation,
le Directeur Départemental des Territoires et
de la Mer des Bouches-du-Rhône

Jean-Philippe d’Issernio
Délais et voies de recours : Conformément à l'article R.421-1 du code de la justice administrative, la présente décision peut faire l'objet
d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa publication devant le tribunal administratif de Marseille. Elle peut
également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône. Cette démarche prolonge le délai de
recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité
compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet)
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Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
des Bouches-du-Rhône

Arrêté préfectoral
approuvant le Dossier Préliminaire de Sécurité complémentaire (DPSc) relatif au
nouveau matériel roulant (NMR) portant sur l’opération de rénovation du métro de
Marseille (NEOMMA)

VU la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs modifiée, notamment son article
13-1 ;
VU la loi n°2002-3 du 03 janvier 2002, relative notamment à la sécurité des infrastructures et systèmes de trans ports ;
VU le Code des Transports ;
VU le décret n°2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
VU le décret n°2010-1580 du 17 décembre 2010, relatif au Service Technique des Remontées Mécaniques et
des Transports Guidés (STRMTG) ;
VU l’arrêté du 23 mai 2003 modifié relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés
urbains ;
VU l'arrêté ministériel du 30 mars 2017 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transports publics
guidés urbains, notamment son annexe 2 ;
VU la circulaire du 9 décembre 2003 modifiée relative à la sécurité des systèmes de transport public guidés en
application du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
VU la circulaire du 06 juillet 2011 relative à l’application du décret n°2010-1580 du 17 décembre 2010 relatif au
Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés. Organisation du contrôle des sys tèmes de transports et de l’instruction des dossiers entre le STRMTG, les préfets et leurs services ;
VU les guides d'application STRMTG en vigueur relatifs au contenu détaillé des Dossiers de Sécurité de
l’exploitation des systèmes de transport public guidés urbains (réf. Contenu détaillé du DDS version 2 du
17/06/19, Contenu détaillé du DPS version 2 du 17/06/19, 1.4-GA TGU-Contenu détaillé du DAE, 1.5-GA TGUContenu détaillé du DS) ;
VU le courrier d’Aix-Marseille-Provence Métropole au préfet des Bouches-du-Rhône du 28 juillet 2021 de
transmission du Dossier Préliminaire de Sécurité complémentaire CBTC « Opération NEOMMA Nouveau métro
de Marseille » ;
VU la complétude tacite du Dossier préliminaire de sécurité complémentaire CBTC en date du 28 septembre
2021 ;
CONSIDERANT l’avis du Préfet des Bouches-du-Rhône du 15 décembre 2017 sur le Dossier Préliminaire de
Sécurité du projet « Opération NEOMMA Nouveau métro de Marseille » ;
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CONSIDERANT l'avis du STRMTG Bureau Sud-Est en date du 13 décembre 2021 ;
Sur Proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches du Rhône,

ARRÊTE
Article premier : Approbation
Le Dossier Préliminaire de Sécurité complémentaire (DPSc) relatif au nouveau matériel roulant NMR portant sur
l’opération de rénovation du Métro de Marseille (NEOMMA) présenté par la Métropole Aix-Marseille-Provence
est approuvé.

Article 2 : Périmètre de l’approbation
Cette approbation ne porte que sur la composante « NMR nouveau matériel roulant » du projet.

Article 3 : Portée de l’approbation
Cette approbation est délivrée dans le cadre de la réglementation sur la sécurité des systèmes de transport
public guidés urbains de personnes, sans préjudice des avis et autorisations éventuellement requis au titre
d'autres réglementations.
Il est limité aux aspects techniques intéressant la sécurité des usagers du réseau de métro de Marseille.

Cette approbation est assortie des prescriptions d’ordre général et technique, ci-après :
Article 4 : Prescriptions d’ordre général
Un Dossier Jalon de Sécurité - Matériel Roulant (DJS MR) évalué par un Organisme Qualifié devra être transmis
au STRMTG. Ce DJS MR devra présenter la conception détaillée du NMR et couvrir l'ensemble des phases
prévues dans le cadre de l'opération NEOMMA (exploitation en GOA2/GOA4, circulation avec ou sans façades
de quais et avec ou sans cabine provisoire, etc.).
Il contiendra notamment les éléments suivants :

 les notes de sécurité traction / freinage, intégrité mécanique, portes, départ de feu et gabarit ;


la note de calcul Freinage dans sa version finale ;



les spécifications techniques et fonctionnelles (Portes, Échange passagers, etc.) mises à jour.

Par ailleurs, les éléments complémentaires suivants sont attendus par le STRMTG sur le sujet Gabarit :

 Une note méthodologique « Gabarit » devra être transmise dans un délai maximal de 3 mois à

compter de la réception du présent avis. Cette note devra présenter la définition et les hypothèses
retenues pour les éléments suivants : gabarit dynamique, gabarit limite d'obstacle et lame d'air.
Cette note méthodologique devra également préciser et justifier les objectifs de lames d'air retenus pour
toutes les configurations envisagées (inter-station, station...). Une attention particulière devra être portée
à la justification de tout objectif de lame d'air inférieure à 150mm en inter-station, en particulier si la lame
d'air considérée inclut les marges liées à l'infrastructure. La stratégie de gestion des écarts éventuels à
ces objectifs devra aussi être présentée au regard des contraintes de l’infrastructure existante.



Une mise à jour de l'étude Gabarit et compatibilité avec le GLO devra être transmise dans un
délai maximal de 5 mois à compter de la réception du présent avis. Cette mise à jour devra
comprendre la présentation des engagements éventuels du gabarit limite d'obstacle identifiés à l'aide des
derniers relevés topographiques sur l'ensemble du périmètre de circulation. Le cas échéant et sur la
base de la stratégie présentée, le traitement de chacun de ces engagements devra être décrit et justifié.
Les reprises d'infrastructure nécessaires devront également être identifiées.
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Au stade du DJS Façades de Quais, il devra être transmis une mise à jour de l'étude Interface Infra-MR.
Cette mise à jour devra présenter les dispositifs prévus sur les quais pour la réduction des lacunes, le détail de
leur implantation pour chaque station ainsi que les valeurs de lacunes théoriques résultantes. Cette analyse
devra notamment prendre en compte les caractéristiques réelles de la voie au niveau des quais (courbe, dévers).
Elle devra par ailleurs être en adéquation avec la définition finale du gabarit limite d'obstacle du matériel roulant
et la stratégie définie pour la gestion des engagements éventuels.
Le DJS CBTC devra indiquer les niveaux d'intégrité consolidés des données transmises par le NMR au
CBTC.

Article 4 : Prescriptions d’ordre technique

 Prescription n°1 : Démonstration de sécurité
Il est attendu pour ce projet une démonstration de la sécurité complète et explicite. En cas de
démonstration par écarts pour un composant particulier, il conviendra de prendre pour référence un
système déjà en service en France et bénéficiant d'un retour d'expérience positif.
L'évènement redouté ERS 22 « Coincement d’un voyageur » devra être considéré avec un niveau de
gravité 3. Par ailleurs, la prise en compte du risque d'entraînement d'un voyageur dans la liste des ERS
devra être étudiée.
L’ensemble des résultats des niveaux de sécurité obtenus pour les différents événements redoutés
devra être fourni avec le DJS MR.

 Prescription n°2 : Protection incendie
Les écarts à la norme EN 45545 éventuellement identifiés au stade du DJS MR seront présentés,
accompagnés de l’avis de l’OQA et l’acceptabilité de ces écarts sera justifiée.
Le DJS MR présentera les résultats de la simulation numérique démontrant la capacité à circuler avec
un feu à bord, conformément à la norme EN 50553.

 Prescription n°3 : Mixité de circulation
Le risque de collision NMR /MPM76 devra être pris en compte. Dans cette perspective, un scénario de
référence (vitesse, masse, …) devra être défini ainsi que des critères de compatibilité au regard de la
période de mixité envisagée au plus tard au stade du DJS MR

 Prescription n°4 : Portes
Les spécifications Portes et Echange Passagers devront être mises à jour au stade du DJS MR pour
mettre en adéquation les descriptions du fonctionnel de détection d'obstacle à la fermeture des portes.
Le DJS MR devra présenter le fonctionnel complet en cas de tirage d'une poignée d' alarme pour les
différents modes de conduite et en différenciant la situation en ligne et en Zone de Dégagement de
Quai (ZDQ). Les conditions d'application du signal Maintien Fermeture Porte (MFP) devront être
explicitées en lien avec le fonctionnel présenté.

 Prescription n°5 : Rétrovision
Dans le cas de la mise en place d'un dispositif de rétrovision par caméras, il conviendra de présenter
au stade du DJS MR sa description, son fonctionnement et son impact sur la conception du matériel
roulant, notamment de la cabine provisoire et du pupitre de secours.

 Prescription n°6 : Cabine provisoire
Le STRMTG attire l'attention des porteurs de projet sur la nécessité de traiter le sujet de l'évacuation
d'un personnel situé dans la cabine provisoire au regard des exigences formulées dans la norme
EN45545.
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 Prescription n°7 : Freinage
La mise à jour de la note de calcul Freinage attendue au stade du DJS MR devra notamment présenter
les valeurs théoriques de distance d'arrêt aux vitesses suivantes : 30km/h, 55km/h et 80km/h.
Les niveaux de sécurité et les objectifs de performance à atteindre pour l’anti-enrayeur devront être
présentés dans le DJS MR.
Tous les paramètres de la norme EN 13452 (décélération équivalente, temps équivalent, décélération
instantanée maximale et jerk) devront être pris en compte lors de la réalisation des essais de freinage.
Au plus tard au stade du DS, l'export de sécurité associé en cas de dérive, en mode CML sera à
expliciter.
La spécification fonctionnelle transverse - Echange Passagers devra également être mise à jour pour
indiquer que le freinage d'immobilisation est bien appliqué à l'arrêt du train en mode CML sans ATC.

 Prescription n°8 : Secours entre rames
La note de sécurité "NSD NMR - intégrité mécanique" devra être transmise avec le DJS MR et devra
présenter les différents scénarios de couplages (NMR, MPM76, ..) et les hypothèses correspondantes
(cas de charge, pente, modes dégradés, etc.)
La note de calcul Freinage en version finale devra intégrer la couverture de l'ensemble de ces scénarios
de couplage.
Par ailleurs, une analyse devra être fournie concernant les performances de traction et de freinage
d'un MPM76 secourant un NMR, en remorquage ou en poussage, au stade du DJS MR.

 Prescription n°9 : Éléments sous caisse
Il est attendu au stade du DJS MR la note de sécurité "NSD Intégrité mécanique et gabarit", qui devra
présenter l’exhaustivité des éléments sous caisse ainsi que les mesures prises pour couvrir le risque
de chute. Des plans faisant apparaître explicitement ces éléments accompagneront cette note.

 Prescription n°10 : Enregistreur de données
La liste des événements enregistrés par l'enregistreur des paramètres d’exploitation (EPE) du NMR
est attendue dans le DJS MR.

 Prescription n°11 : Réferentiel
Il conviendra d’étudier la possibilité de prise en compte des normes suivantes dans le référentiel fourni
en pièce 07 du DJS MR :


NF EN 50121 Applications ferroviaires – Compatibilité électromagnétique, dans sa version de 2019 ;



NF EN 50153 Applications ferroviaires – Matériel roulant : Mesures de protection vis-à-vis des
dangers d’origines électriques, dans sa version de 2020 ;



NF EN 50343 Applications ferroviaires – Matériel roulant – Règles d’installation du câblage, dans sa
version de 2017 ;



NF EN 15153 Applications ferroviaires – Dispositifs externes d’avertissement optiques et
acoustiques pour les trains – Parties 3 et 4, dans leur version de 2020 ;



NF EN 16334 Applications ferroviaires – Système d’alarme passager – Partie 2 : Prescriptions
relatives au système pour le rail urbain, dans sa version de 2020 ;



NF EN 45545-2 Applications ferroviaires – Protection contre les incendies dans les véhicules
ferroviaires – Partie 2 : Exigences du comportement au feu des matériaux et des composants,
dans sa version 2020.
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Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille dans un
délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches
du Rhône.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyen accessible à
partir du site web www.telerecours.fr .

Article 6 : Diffusion
Le présent arrêté sera adressé aux destinataires suivants :










La Secrétaire Générale de la Préfecture des Bouches-du-Rhône ;
La Directrice de Cabinet du préfet des Bouches du Rhône ;
La Présidente de la Métropole Aix Marseille Provence ;
Le Maire de Marseille ;
Le Directeur Général de la Régie des Transports Métropolitains (RTM),
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône ;
La Présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône ;
La Directrice Départementale de la Protection des Populations des Bouches-du-Rhône,
Le Directeur du Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés, Bureau SudEst (STRMTG – Sud-Est),
 Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône,
 Le Vice Amiral, commandant le Bataillon des Marins Pompiers de Marseille (BMPM),
Chargés chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution.

Marseille, le 15 décembre 2021
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur Départemental des Territoires
et de la Mer

é
gn
i
S
Jean-Philippe D’ISSERNIO

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

Direction Departementale des Territoires et de la Mer 13 - 13-2021-12-15-00009 - Arrêté préfectoral approuvant le Dossier Préliminaire
de Sécurité complémentaire (DPSc) relatif au nouveau matériel roulant (NMR) portant sur l opération de rénovation du métro de

123

Préfecture de police des Bouches-du-Rhône
13-2021-12-14-00009
Arrêté préfectoral portant prorogation de
l autorisation de procéder à des mesures de
palpation dans les gares SNCF du département
des Bouches-du-Rhône du 1er janvier au 28
février 2022, en raison des circonstances
particulières liées à l existence de menaces
graves pour la sécurité publique
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DIRECTION DE LA SÉCURITÉ :
POLICE ADMINISTRATIVE ET RÉGLEMENTATION

Bureau des polices administratives
en matière de sécurité
N°8

Arrêté préfectoral portant prorogation de l’autorisation
de procéder à des mesures de palpation dans les gares SNCF
du département des Bouches-du-Rhône du 1er janvier au 28 février 2022,
en raison des circonstances particulières liées à l’existence
de menaces graves pour la sécurité publique

La Préfète de police des Bouches-du-Rhône,

VU le code pénal, notamment son article 122-5 ;
VU le code de la sécurité intérieure, notamment son L. 613-2 ;
VU le code des transports, notamment les articles L 2251-9, et R 2251-52 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’État dans les régions et départements, notamment ses articles 78-1 et
suivants ;
VU le décret du président de la République en date du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme
Frédérique CAMILLERI en qualité de préfète de police des Bouches-du-Rhône ;
VU l’arrêté du 30 août 2021 portant délégation de signature à Mme Cécile MOVIZZO, conseiller
d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directrice de la sécurité : police administrative et
réglementation ;
VU l’arrêté du 20 octobre 2021 portant prorogation de l’autorisation de procéder à des mesures de
palpations par les agents du service interne de sécurité de la SNCF, du 1 er novembre 2021 jusqu’au
31 décembre 2021, en raison de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves
pour la sécurité publique, dans le département des Bouches-du-Rhône ;
VU la demande en date du 07 décembre 2021 du Chef d’unité opérationnelle Provence-Alpes de la
Direction de la Sûreté de SNCF - Direction de Zone sûreté Méditerranée, sollicitant la prorogation
pour une durée de 2 mois, du 1er janvier 2022 au 28 février 2022, de l’autorisation de faire procéder à
des palpations dans les gares SNCF du département des Bouches-du-Rhône ;
CONSIDERANT que les attentats et tentatives d’attentats commis ces derniers mois en France
traduisent le niveau élevé et le caractère prégnant de la menace terroriste ;
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CONSIDERANT l’activation du plan VIGIPIRATE au niveau sécurité renforcée « risque d’attentat »
sur le territoire national ;
CONSIDERANT les interpellations ou les signalements d’individus en possession d’armes lors de
contrôles effectués dans les gares du département des Bouches-du-Rhône ;
CONSIDERANT que les circonstances sont particulièrement justifiées dans les installations de gares
SNCF ;
ARRÊTE
Article 1er :
L’autorisation délivrée par arrêté préfectoral du 20 octobre 2021 susvisé, est prorogée pour une durée
de 2 mois à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 28 février 2022, au vu des circonstances
particulières considérées liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique telles que
prévues à l’article L 613-2 du code de la sécurité intérieure, qui justifient le recours aux mesures de
palpation de sécurité effectuées par les agents du service interne de sécurité de la SNCF, dans les
gares SNCF du département des Bouches-du-Rhône.
Article 2 :
Le Directeur de Cabinet de la Préfète de Police des Bouches-du-Rhône, Mme le Contrôleur Général,
Directrice Départementale de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône et M. le Général,
Commandant du Groupement de Gendarmerie Départemental sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à la Direction de la Sûreté de la SNCF,
communiqué au procureur de la République de Marseille, et publié au recueil des actes administratifs
de la Préfecture de Police et de la Préfecture du département des Bouches-du-Rhône.

Marseille, le 14 décembre 2021
Pour la Préfète de Police
Le Directeur de Cabinet
Signé : Rémi BOURDU

Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois suivants sa notification :
soit par voie de recours gracieux formé auprès de Mme la Préfète de Police des Bouches du Rhône ;
soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l'intérieur ;
soit par voie de recours contentieux déposé devant le Tribunal Administratif de Marseille sis, 22 Rue Breteuil
13281 Marseille cedex – ou sur www.telerecours.fr
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Préfecture des Bouches-du-Rhone
13-2021-12-14-00008
ARRÊTÉ FIXANT LA COMPOSITION DU JURY
PROFESSIONNEL POUR LA TITULARISATION
D AGENTS CONTRACTUELS HANDICAPES
DANS LES CORPS DES ADJOINTS
ADMINISTRATIFS DU MINISTÈRE DE
L INTÉRIEUR ET DE L OUTRE-MER
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Secrétariat Général Commun
Service des Ressources Humaines
Mission du Développement des Ressources Humaines

ARRÊTÉ FIXANT LA COMPOSITION DU JURY PROFESSIONNEL POUR LA TITULARISATION
D’AGENTS CONTRACTUELS HANDICAPES DANS LES CORPS DES ADJOINTS
ADMINISTRATIFS DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DE L’OUTRE-MER

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Cote D’Azur
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud
Préfet des Bouches-du-Rhône

Vu le Code du travail ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l’Etat, notamment son article 27 ;
Vu le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables
aux agents titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n°84-16 du 11
janvier modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n°95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs
handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 27 de la loi n°84-16
du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’Etat, notamment son article 8 ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône ;
ARRÊTE
Article 1er : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône, ou son
représentant, est nommé président du jury professionnel pour la titularisation des agents
contractuels handicapés dans les corps des adjoints administratifs du ministère de l’intérieur et
de l’outre-mer recrutés au titre de 2020.
Article 2 :

Sont nommés en qualité de membre du jury :
- Commissaire de police Vincent DARIET, directeur départemental adjoint de
la DDSP84.
- Mme Touria FEMINIER, correspondante handicap pour la DDSP84.
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- Docteur Guy MARCELLIN, médecin de prévention à la DDSP84.
- Mme Béatrice ROUSSAT, SACN, représentante du Bureau des Ressources
Humaines de la DDSP84.

Article 3 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 14 décembre 2021
Pour le préfet
et par délégation
le Secrétaire général
SIGNE
Yves CORDIER

Conformément aux dispositions de l’article R,421-1 et suivants du code de justice administrative, cet arrêté peut faire
l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif, dans un délai de deux mois courant à compter de sa
notification.
La juridiction administrative compétente peut-être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr
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Préfecture des Bouches-du-Rhone
13-2021-12-15-00013
Arrêté portant habilitation de l établissement
dénommé « POMPES FUNEBRES
PHOCEENNES » sis à TRETS (13530) dans le
domaine funéraire, et pour gestion et
l utilisation d une chambre funéraire sise à
GARDANNE (13120), du 15 décembre 2021
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE
DE LA LEGALITE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Bureau des Elections et de la Réglementation
DCLE/BER/FUN/2021/N°

Arrêté portant habilitation de l’établissement dénommé «POMPES FUNEBRES
PHOCEENNES» sis à TRETS (13530) dans le domaine funéraire, et pour gestion et
l’utilisation d’une chambre funéraire sise à GARDANNE (13120), du 15 décembre 2021
Le Préfet
de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud
Préfet des Bouches-du-Rhône
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment les articles L2223-19 et L222323 ;
Vu la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire ;
Vu l’ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires (article 1 - § IV) ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action
des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire ;
Vu l’arrêté du 30 avril 2012 portant application du décret susvisé ;
Vu le décret n°2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de l’habilitation dans le secteur funéraire ;
Vu l’arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du 21 janvier 2016 portant habilitation sous le
n°16/13/148 de la société dénommée « ALBERT PONS FUNERAIRE - ROC’ECLERC » sise 10
Avenue Jean Jaurès à TRETS (13530) dans le domaine funéraire et pour la gestion et l’utilisation
d’une chambre funéraire sise à Gardanne (13120) jusqu’au 20 janvier 2022 ;
Vu la demande reçue le 13 décembre 2021 de Monsieur Christophe LA ROSA, Directeur Général de
la Société « POMPES FUNEBRES PHOCEENNES » sollicitant le renouvellement temporaire de
l’habilitation funéraire susvisée ; ledit établissement faisant l’objet d’une dissolution - absorption par la
SASU POMPES FUNEBRES PHOCEENNES et d’une transmission de patrimoine au bénéfice de la
SAFM, nouveau siège social au 31 décembre 2021 ;
Considérant que l’établissement susvisé situé 10 avenue Jean Jaurès et la chambre funéraire située
à Gardanne verront leur siège social transféré et continueront leurs activités funéraires au sein de la
SAFM, à l’issue de l’opération de transfert universel de patrimoine ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône ;
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ARRETE
Article 1er : L’établissement dénommé « POMPES FUNEBRES PHOCEENNES » sis 10, avenue Jean
Jaurès à TRETS (13530) représenté par M. Christophe LA ROSA, Directeur Général, est habilité sous le
n° 21/13/148, à compter de la date du présent arrêté, à exercer sur l’ensemble du territoire national les
activités funéraires suivantes :
➢

Jusqu’au 1er mai 2022 :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

organisation des obsèques
fourniture de housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que
des urnes cinéraires
transport de corps avant mise en bière
transport de corps après mise en bière
fourniture de corbillards
fourniture de voitures de deuil
fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations
gestion et utilisation d’une chambre funéraire dénommée « Chambre Funéraire de Gardanne »
située 7, Boulevard du Général de Gaulle à GARDANNE (13120).

Article 2 : L’arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du 21 janvier 2016 portant habilitation sous le
n°16/13/148 de l’établissement susvisé est abrogé.
Article 3 : L’opérateur funéraire habilité peut confier à un ou plusieurs sous-traitants la réalisation de tout ou
partie des prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres. Ce dernier doit être habilité pour
la prestation qu’il sous-traite ; de même que les sous-traitants doivent être habilités pour chacune des
prestations du service extérieur qu’ils fournissent de manière habituelle aux familles. A défaut du respect de
ces prescriptions, leur responsabilité conjointe pourra être mise en cause.
Article 4 : La présente habilitation peut être suspendue pour une durée maximum d’un an ou retirée par le
préfet du département où les faits auront été constatés, conformément aux dispositions de l’article L222325 du code général des collectivités territoriales, pour les motifs suivants :
1° non-respect des dispositions du code général des collectivités territoriales auxquelles sont soumises les
régies, entreprises ou associations habilitées conformément à l’article L 2223-23,
2° non-exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée,
3° atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.
Dans le cas d’un délégataire, le retrait de l’habilitation entraîne la déchéance des délégations.
Article 5 : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
d’un recours gracieux auprès de mes services, d’un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de
l’Intérieur ; d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille ; la juridiction administrative
compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le Sous-Préfet
d’Aix-en-Provence, le Colonel commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs.

FAIT à MARSEILLE, le 15 décembre 2021
Pour le Préfet
La cheffe de la Mission Réglementation
SIGNE
Virginie DUPOUY-RAVETLLAT
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Préfecture des Bouches-du-Rhone
13-2021-12-15-00014
Arrêté portant habilitation de l établissement
secondaire dénommé
« POMPES FUNEBRES PHOCEENNES » sis à
GARDANNE (13120) dans le domaine funéraire,
du 15 décembre 2021

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2021-12-15-00014 - Arrêté portant habilitation de l établissement secondaire dénommé
« POMPES FUNEBRES PHOCEENNES » sis à GARDANNE (13120) dans le domaine funéraire, du 15 décembre 2021

133

DIRECTION DE LA CITOYENNETE
DE LA LEGALITE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Bureau des Elections et de la Réglementation
DCLE/BER/FUN/2021/N°

Arrêté portant habilitation de l’établissement secondaire dénommé
«POMPES FUNEBRES PHOCEENNES» sis à GARDANNE (13120) dans le domaine
funéraire, du 15 décembre 2021
Le Préfet
de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud
Préfet des Bouches-du-Rhône
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment les articles L2223-19 et L222323 ;
Vu la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire ;
Vu l’ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires (article 1 - § IV) ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action
des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire ;
Vu l’arrêté du 30 avril 2012 portant application du décret susvisé ;
Vu le décret n°2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de l’habilitation dans le secteur funéraire ;
Vu l’arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du 06 janvier 2016 portant habilitation sous le
n°16/13/220 de l’établissement secondaire dénommé « ALBERT PONS FUNERAIRE ROC’ECLERC » sis 14 boulevard Carnot à GARDANNE (13120) dans le domaine funéraire 05
janvier 2022 ;
Vu la demande reçue le 13 décembre 2021 de Monsieur Christophe LA ROSA, Directeur Général de
la Société « POMPES FUNEBRES PHOCEENNES » sollicitant le renouvellement temporaire de
l’habilitation funéraire susvisée ; ledit établissement faisant l’objet d’une dissolution - absorption par la
SASU POMPES FUNEBRES PHOCEENNES et d’une transmission de patrimoine au bénéfice de la
SAFM, nouveau siège social au 31 décembre 2021 ;
Considérant que l’établissement susvisé situé 14 boulevard Carnot à Gardanne verra son siège
social transféré et continuera ses activités funéraires au sein de la SAFM, à l’issue de l’opération de
transfert universel de patrimoine ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône ;
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ARRETE
Article 1er : L’établissement secondaire dénommé « POMPES FUNEBRES PHOCEENNES » sis 14
boulevard Carnot à GARDANNE (13120) représenté par M. Christophe LA ROSA, Directeur Général, est
habilité sous le n° 21/13/220, à compter de la date du présent arrêté, à exercer sur l’ensemble du territoire
national les activités funéraires suivantes :
➢

Jusqu’au 1er mai 2022 :
➢
➢

organisation des obsèques
fourniture de housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que
des urnes cinéraires

Article 2 : L’arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du 06 janvier 2016 portant habilitation sous le
n°16/13/220 de l’établissement susvisé est abrogé.
Article 3 : L’opérateur funéraire habilité peut confier à un ou plusieurs sous-traitants la réalisation de tout ou
partie des prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres. Ce dernier doit être habilité pour
la prestation qu’il sous-traite ; de même que les sous-traitants doivent être habilités pour chacune des
prestations du service extérieur qu’ils fournissent de manière habituelle aux familles. A défaut du respect de
ces prescriptions, leur responsabilité conjointe pourra être mise en cause.
Article 4 : La présente habilitation peut être suspendue pour une durée maximum d’un an ou retirée par le
préfet du département où les faits auront été constatés, conformément aux dispositions de l’article L222325 du code général des collectivités territoriales, pour les motifs suivants :
1° non-respect des dispositions du code général des collectivités territoriales auxquelles sont soumises les
régies, entreprises ou associations habilitées conformément à l’article L 2223-23,
2° non-exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée,
3° atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.
Dans le cas d’un délégataire, le retrait de l’habilitation entraîne la déchéance des délégations.
Article 5 : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
d’un recours gracieux auprès de mes services, d’un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de
l’Intérieur ; d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille ; la juridiction administrative
compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le Sous-Préfet
d’Aix-en-Provence, le Colonel commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs.

FAIT à MARSEILLE, le 15 décembre 2021
Pour le Préfet
La cheffe de la Mission Réglementation
SIGNE
Virginie DUPOUY-RAVETLLAT
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE
DE LA LEGALITE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Bureau des Elections et de la Réglementation
DCLE/BER/FUN/2021/N°

Arrêté portant habilitation de l’établissement secondaire dénommé «POMPES
FUNEBRES PHOCEENNES» sis à TRETS (13530) dans le domaine funéraire, et pour
gestion et l’utilisation d’une chambre funéraire sise à TRETS (13530), du 15 décembre
2021
Le Préfet
de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud
Préfet des Bouches-du-Rhône
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment les articles L2223-19 et L222323 ;
Vu la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire ;
Vu l’ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires (article 1 - § IV) ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action
des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire ;
Vu l’arrêté du 30 avril 2012 portant application du décret susvisé ;
Vu le décret n°2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de l’habilitation dans le secteur funéraire ;
Vu l’arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du 03 mars 2016 portant habilitation sous le
n°16/13/390 de la société dénommée « ALBERT PONS FUNERAIRE - ROC’ECLERC » sise Zone
Industrielle des 4 chemins à TRETS (13530) dans le domaine funéraire et pour la gestion et
l’utilisation d’une chambre funéraire jusqu’au 02 mars 2022 ;
Vu la demande reçue le 13 décembre 2021 de Monsieur Christophe LA ROSA, Directeur Général de
la Société « POMPES FUNEBRES PHOCEENNES » sollicitant le renouvellement temporaire de
l’habilitation funéraire susvisée ; ledit établissement faisant l’objet d’une dissolution - absorption par la
SASU POMPES FUNEBRES PHOCEENNES et d’une transmission de patrimoine au bénéfice de la
SAFM, nouveau siège social au 31 décembre 2021 ;
Considérant que l’établissement susvisé et le FUNERARIUM DE LA STE VICTOIRE situés Zone
Industrielle des 4 chemins verront leur siège social transféré et continueront leurs activités funéraires
au sein de la SAFM, à l’issue de l’opération de transfert universel de patrimoine ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône ;
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ARRETE
Article 1er : L’établissement dénommé « POMPES FUNEBRES PHOCEENNES » sis Zone Industrielle
des 4 chemins à TRETS (13530) représenté par M. Christophe LA ROSA, Directeur Général, est habilité
sous le n° 21/13/390, à compter de la date du présent arrêté pour exercer sur l’ensemble du territoire
national les activités funéraires suivantes :
➢

Jusqu’au 1er mai 2022 :
➢
➢
➢

organisation des obsèques
fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que
des urnes cinéraires
gestion et utilisation d’une chambre funéraire dénommée « FUNERARIUM DE LA STE
VICTOIRE » située 39, impasse du Terril – ZI des 4 chemins à TRETS (13530).

Article 2 : L’arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du 03 mars 2016 portant habilitation sous le
n°16/13/390 de l’établissement susvisé est abrogé.
Article 3 : L’opérateur funéraire habilité peut confier à un ou plusieurs sous-traitants la réalisation de tout ou
partie des prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres. Ce dernier doit être habilité pour
la prestation qu’il sous-traite ; de même que les sous-traitants doivent être habilités pour chacune des
prestations du service extérieur qu’ils fournissent de manière habituelle aux familles. A défaut du respect de
ces prescriptions, leur responsabilité conjointe pourra être mise en cause.
Article 4 : La présente habilitation peut être suspendue pour une durée maximum d’un an ou retirée par le
préfet du département où les faits auront été constatés, conformément aux dispositions de l’article L222325 du code général des collectivités territoriales, pour les motifs suivants :
1° non-respect des dispositions du code général des collectivités territoriales auxquelles sont soumises les
régies, entreprises ou associations habilitées conformément à l’article L 2223-23,
2° non-exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée,
3° atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.
Dans le cas d’un délégataire, le retrait de l’habilitation entraîne la déchéance des délégations.
Article 5 : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
d’un recours gracieux auprès de mes services, d’un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de
l’Intérieur ; d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille ; la juridiction administrative
compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le Sous-Préfet
d’Aix-en-Provence, le Colonel commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs.

FAIT à MARSEILLE, le 15 décembre 2021
Pour le Préfet
La cheffe de la Mission Réglementation
SIGNE
Virginie DUPOUY-RAVETLLAT
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Arrêté portant habilitation de l’établissement secondaire de la société dénommée
« AGENCE AIXOISE DE POMPES FUNEBRES » sous l’enseigne « POMPES FUNEBRES
DE ST-CANNAT » sis à SAINT-CANNAT (13760) dans le domaine funéraire,
du 14 décembre 2021
Le Préfet
de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud
Préfet des Bouches-du-Rhône
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), (notamment les articles L2223-19 et L222323, D.2223-37, L2223-45) ;
Vu la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire ;
Vu l’ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires (article 1 - § IV) ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action
des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire ;
Vu l’arrêté du 30 avril 2012 portant application du décret susvisé ;
Vu le décret n°2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de l’habilitation dans le secteur funéraire ;
Vu l’arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du 17 septembre 2015 portant habilitation sous le
n°15/13/483 de l’établissement secondaire de la société dénommée « AGENCE AIXOISE DE
POMPES FUNEBRES » à l’enseigne « POMPES FUNEBRES DE ST-CANNAT » sis 1 Avenue
Camille Pelletan à Saint-Cannat (13760) dans le domaine funéraire jusqu’au 17 septembre 2021 ;
Vu la demande reçue le 08 décembre 2021 de Madame Valérie SARRAZIT, gérante, sollicitant le
renouvellement de l’habilitation de l’établissement secondaire susvisé dans le domaine funéraire ;
Considérant que la demande est constituée conformément à la législation en vigueur ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône ;
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ARRETE
Article 1er : L’établissement secondaire de la société dénommée « AGENCE AIXOISE DE POMPES
FUNEBRES » sous l’enseigne « POMPES FUNEBRES DE ST-CANNAT » sis 1 Avenue Camille
Pelletan à SAINT-CANNAT (13760) représenté par Mme Valérie SARRAZIT (née COGNET), gérante,
est habilité pour exercer sur l’ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes :
- Organisation des obsèques
- Fourniture des housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs
ainsi que des urnes cinéraires
- Fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux obsèques,
inhumations, exhumations et crémations.
Article 2 : Le numéro d'habilitation attribué est : 21-13-0115. L'habilitation est accordée pour 5 ans à
compter de la date du présent arrêté. La demande de renouvellement devra être demandée deux mois
avant son échéance.
Article 3 : L’arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du 17 septembre 2015 portant habilitation sous le
n°15/13/483 de l’établissement secondaire susvisé est abrogé.
Article 4 : La présente habilitation peut être suspendue pour une durée maximum d’un an ou retirée
par le préfet du département où les faits auront été constatés, conformément aux dispositions de
l’article L2223-25 du code général des collectivités territoriales, pour les motifs suivants :
1° non-respect des dispositions du code général des collectivités territoriales auxquelles sont
soumises les régies, entreprises ou associations habilitées conformément à l’article L 2223-23,2° nonexercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée,
3° atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.
Dans le cas d’un délégataire, le retrait de l’habilitation entraîne la déchéance des délégations.
Article 5 : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d’un recours gracieux auprès de mes services, d’un recours hiérarchique auprès de
Monsieur le Ministre de l’Intérieur ; d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le Sous-Préfet d’Aix-enProvence, le Colonel commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs.

FAIT à MARSEILLE, le 14 décembre 2021
Pour le Préfet,
La cheffe de la Mission Réglementation
SIGNE
Virginie DUPOUY-RAVETLLAT
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DIRECTION DE LA SÉCURITÉ :
POLICE ADMINISTRATIVE
ET RÉGLEMENTATION

Bureau de la Circulation Routière
Pôle des Professions Réglementées
de l’Education, de la Circulation et de la Sécurité Routières

AR R ÊT É
PORTANT FERMETURE
D’UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT
DE LA CONDUITE AUTOMOBILE
AGRÉÉ SOUS LE N°

E 08 013 6269 0
Vu le code de la route et notamment les articles L.213-1 à L.213-8, R.211-2, R.213-1 à R.213-9, R 411-10 à
R 411-12 ;
Vu la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions
sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives à la formation à la
conduite et à la sécurité routière ;
Vu l'arrêté ministériel n° 0100025A du 08 janvier 2001 modifié, créant un registre national de l'enseignement
de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté ministériel n° 0100026A du 08 janvier 2001 modifié, relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 juin 2018, autorisant Monsieur Karim BENABDELKADER à exploiter un
établissement d’enseignement de la conduite automobile ;
Considérant la déclaration de cessation d’activité formulée le 29 septembre 2021 par Monsieur Karim
BENABDELKADER ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône ;

.../...
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A R R Ê T E :
Art 1 : L’agrément autorisant Monsieur Karim BENABDELKADER
d’enseignement de la conduite automobile ci-après dénommé :

à

exploiter

l’établissement

AUTO-ECOLE CAP CONDUITE
12 AVENUE DRAIO DE LA MAR
13620 CARRY-LE-ROUET
est abrogé à compter du 03 décembre 2021.

Art. 2 : La présente décision est enregistrée dans le registre national de l’enseignement de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière.
Art. 3 : Le titulaire de l’agrément peut former un recours administratif auprès de l’autorité ayant délivré le
présent arrêté, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. Il peut également introduire un recours
contentieux devant le tribunal administratif, 22-24 Rue Breteuil - 13281 MARSEILLE Cedex 6 www.telerecours.fr.
Art. 4 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, Madame le Contrôleur
Général, Directrice Départementale de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, Monsieur le Général
commandant le groupement de Gendarmerie des Bouches du Rhône, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de l’Etat.
MARSEILLE LE
14 DECEMBRE 2021
POUR LE PRÉFET
LE CHEF DU BUREAU
DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE

Signé
PIERRE INVERNON
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Préfecture des Bouches-du-Rhone
13-2021-12-14-00012
cessation auto-ecole CAP CONDUITE, n°
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DIRECTION DE LA SÉCURITÉ :
POLICE ADMINISTRATIVE
ET RÉGLEMENTATION

Bureau de la Circulation Routière
Pôle des Professions Réglementées
de l’Education, de la Circulation et de la Sécurité Routières

AR R ÊT É
PORTANT FERMETURE
D’UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT
DE LA CONDUITE AUTOMOBILE
AGRÉÉ SOUS LE N°

E 19 013 0013 0
Vu le code de la route et notamment les articles L.213-1 à L.213-8, R.211-2, R.213-1 à R.213-9, R 411-10 à
R 411-12 ;
Vu la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions
sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives à la formation à la
conduite et à la sécurité routière ;
Vu l'arrêté ministériel n° 0100025A du 08 janvier 2001 modifié, créant un registre national de l'enseignement
de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté ministériel n° 0100026A du 08 janvier 2001 modifié, relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté préfectoral du 05 avril 2019, autorisant Monsieur Karim BENABDELKADER à exploiter un
établissement d’enseignement de la conduite automobile ;
Considérant la déclaration de cessation d’activité formulée le 29 septembre 2021 par Monsieur Karim
BENABDELKADER ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône ;

.../...
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A R R Ê T E :
Art 1 : L’agrément autorisant Monsieur Karim BENABDELKADER
d’enseignement de la conduite automobile ci-après dénommé :

à

exploiter

l’établissement

AUTO-ECOLE CAP CONDUITE
33 AVENUE DU 04 SEPTEMBRE
13220 CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES
est abrogé à compter du 03 décembre 2021.

Art. 2 : La présente décision est enregistrée dans le registre national de l’enseignement de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière.
Art. 3 : Le titulaire de l’agrément peut former un recours administratif auprès de l’autorité ayant délivré le
présent arrêté, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. Il peut également introduire un recours
contentieux devant le tribunal administratif, 22-24 Rue Breteuil - 13281 MARSEILLE Cedex 6 www.telerecours.fr.
Art. 4 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, Madame le Contrôleur
Général, Directrice Départementale de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, Monsieur le Général
commandant le groupement de Gendarmerie des Bouches du Rhône, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de l’Etat.
MARSEILLE LE
14 DECEMBRE 2021
POUR LE PRÉFET
LE CHEF DU BUREAU
DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE

Signé
PIERRE INVERNON
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Préfecture des Bouches-du-Rhone
13-2021-12-10-00010
cessation auto-ecole LODI, n° E0501311690,
madame Laurence GARROS, 73 RUE DE
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DIRECTION DE LA SÉCURITÉ :
POLICE ADMINISTRATIVE
ET RÉGLEMENTATION

Bureau de la Circulation Routière
Pôle des Professions Réglementées
de l’Education, de la Circulation et de la Sécurité Routières

AR R ÊT É
PORTANT CESSATION D’ACTIVITÉ
D’UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT
DE LA CONDUITE AUTOMOBILE
AGRÉÉ SOUS LE N°

E 05 013 1169 0
Vu le code de la route et notamment les articles L.213-1 à L.213-8, R.211-2, R.213-1 à R.213-9, R 411-10 à
R 411-12 ;
Vu la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions
sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives à la formation à la
conduite et à la sécurité routière ;
Vu l'arrêté ministériel n° 0100025A du 08 janvier 2001 modifié, créant un registre national de l'enseignement
de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté ministériel n° 0100026A du 08 janvier 2001 modifié, relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté préfectoral du 01 septembre 2020, autorisant Madame Laurence VYLE Epouse GARROS à
exploiter un établissement d’enseignement de la conduite automobile ;
Considérant la déclaration de cessation d’activité formulée le 08 novembre 2021 par Madame Laurence
GARROS ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône ;
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A R R Ê T E :
Art 1 : L’agrément autorisant Madame Laurence GARROS à exploiter l’établissement d’enseignement de la
conduite automobile ci-après dénommé :

AUTO-ECOLE LODI
73 RUE DE LODI
13006 MARSEILLE
est abrogé à compter du 06 décembre 2021.

Art. 2 : La présente décision est enregistrée dans le registre national de l’enseignement de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière.
Art. 3 : Le titulaire de l’agrément peut former un recours administratif auprès de l’autorité ayant délivré le
présent arrêté, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. Il peut également introduire un recours
contentieux devant le tribunal administratif, 22-24 Rue Breteuil - 13281 MARSEILLE Cedex 6 www.telerecours.fr.
Art. 4 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, Madame le Contrôleur
Général, Directrice Départementale de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, Monsieur le Général
commandant le groupement de Gendarmerie des Bouches du Rhône, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de l’Etat.
MARSEILLE LE

10 DECEMBRE 2021
POUR LE PRÉFET
L’ADJOINTE AU CHEF DU BUREAU
DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE

Signé
MÉLANIE MOUCHET
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DIRECTION DE LA SÉCURITÉ :
POLICE ADMINISTRATIVE
ET RÉGLEMENTATION

Bureau de la Circulation Routière
Pôle des Professions Réglementées
de l’Education, de la Circulation et de la Sécurité Routières

AR R ÊT É
PORTANT CRÉATION
D’UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT
DE LA CONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR
ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
SOUS LE N° E

21 013 0018 0

Vu le code de la route et notamment les articles L.213-1 à L.213-8, R.212-1, R.213-1 à R.213-9, R. 411-10
à R. 411-12 ;
Vu la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux
infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2015-1537 du 25 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives à la formation à la
conduite et à la sécurité routière ;
Vu l'arrêté ministériel n° 0100025A du 08 janvier 2001 modifié, créant un registre national de
l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté ministériel n° 0100026A du 08 janvier 2001 modifié, relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignement,à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté ministériel n°1603210A du 13 avril 2016 relatif au certificat de qualification professionnelle
"responsable d'unité(s) d'enseignement de la sécurité routière et de la conduite" ;
Vu la demande d’agrément formulée le 29 septembre 2021 par Monsieur Pierre UTRERA ;
Considérant la conformité des pièces produites par Monsieur Pierre UTRERA à l’appui de sa demande
constatée le 03 novembre 2021 ;
Considérant les constatations effectuées le 03 décembre 2021 par le rapporteur désigné par le Préfet des
Bouches-du-Rhône ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,

.../...
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A R R Ê T E

:

ART. 1 : Monsieur Pierre UTRERA, demeurant 318 Avenue Francis Perrin 13790 ROUSSET, est autorisé
à exploiter, en qualité de représentant légal de la SAS " HJP AUTO MOTO ECOLE ", l'établissement
d'enseignement de la conduite automobile ci-après désigné :

AUTO-ECOLE HJP AUTO MOTO ECOLE
33 AVENUE DU 04 SEPTEMBRE
13220 CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES
( les droits des tiers étant expressément sauvegardés ) ;
ART. 2 : Cet établissement d’enseignement de la conduite est enregistré au fichier national des auto-écoles
sous le n°: E 21 013 0018 0. Sa validité expirera le 03 décembre 2026.
ART. 3 : Monsieur Sabri YAHIAOUI, titulaire de l’autorisation d’enseigner n° A 19 013 0037 0 délivrée le 11
septembre 2019 par le Préfet des Bouches-du-Rhône, est désigné en qualité de responsable pédagogique.
Les types d’enseignement autorisés dans cet établissement sont :

~ B ~ B1 ~ AAC ~
Ils devront être conformes au référentiel pour l’éducation à une mobilité citoyenne ( REMC ) défini par arrêté
du ministre chargé de la sécurité routière.
ART. 4 : L'exploitant doit tenir à disposition du public les programmes de formation à la conduite définie par
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il est tenu d’afficher l’arrêté portant l’agrément de
l’établissement.
ART. 5 : Il appartiendra à l’exploitant d'adresser au Préfet une demande de renouvellement de cet
agrément, deux mois avant la date d'expiration. L’agrément dont le renouvellement aura été sollicité dans
le délai et la forme prévus, sera maintenu provisoirement valide jusqu’à ce que le Préfet statue sur la
demande.
ART. 6 : Toute transformation du local d’activité susceptible de modifier les plans initialement déposés, ainsi
que tout changement de nature à altérer les termes de cet agrément, devront être signalés au service ayant
délivré l’agrément.
ART. 7 : Avant tout transfert du local d’activité ou toute acquisition d’un local supplémentaire, l’exploitant
devra adresser une demande d’agrément au Préfet, au moins deux mois avant la date du changement ou
de la nouvelle acquisition.
ART. 8 : Le présent arrêté devra être présenté à toutes réquisitions des autorités investies du contrôle de
l'enseignement de la conduite automobile.
Il pourra être retiré si une des conditions mises à sa délivrance cesse d’être remplie, en cas de nonconformité du programme de formation à la conduite prévue à l’article L.213-4 du code de la route ou en
cas de cessation définitive d’activité de l’établissement.
En cas d’urgence justifiée par les faits visés aux articles L.213-3 et R.212-4 du code de la route, l’agrément
pourra être suspendu pour une durée maximale de six mois.

.../...
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ART. 9 : L'agrément est délivré sans préjudice du respect par l'exploitant des normes prévues pour les
établissements recevant du public.

ART. 10 : Le titulaire de l’agrément peut former un recours administratif auprès de l’autorité ayant délivré le
présent arrêté, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. Il peut également introduire un recours
contentieux devant le tribunal administratif, 22-24 Rue Breteuil - 13281 MARSEILLE Cedex 6 www.telerecours.fr.

ART. 11 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, Madame le Contrôleur
Général, Directrice Départementale de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, Monsieur le Général
commandant le groupement de Gendarmerie des Bouches du Rhône, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de l’Etat.

MARSEILLE LE
14 DECEMBRE 2021
POUR LE PRÉFET
LE CHEF DU BUREAU
DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE

Signé
PIERRE INVERNON
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Préfecture des Bouches-du-Rhone
13-2021-12-14-00016
creation auto-ecole LODI, n° E2101300160,
madame SOPHIE DESPLANQUES EP ROIG, 73
RUE DE LODI13006 MARSEILLE
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DIRECTION DE LA SÉCURITÉ :
POLICE ADMINISTRATIVE
ET RÉGLEMENTATION

Bureau de la Circulation Routière
Pôle des Professions Réglementées
de l’Education, de la Circulation et de la Sécurité Routières

AR R ÊT É
PORTANT CRÉATION
D’UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT
DE LA CONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR
ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
SOUS LE N° E

21 013 0016 0

Vu le code de la route et notamment les articles L.213-1 à L.213-8, R.212-1, R.213-1 à R.213-9, R. 411-10
à R. 411-12 ;
Vu la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux
infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2015-1537 du 25 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives à la formation à la
conduite et à la sécurité routière ;
Vu l'arrêté ministériel n° 0100025A du 08 janvier 2001 modifié, créant un registre national de
l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté ministériel n° 0100026A du 08 janvier 2001 modifié, relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignement,à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté ministériel n°1603210A du 13 avril 2016 relatif au certificat de qualification professionnelle
"responsable d'unité(s) d'enseignement de la sécurité routière et de la conduite" ;
Vu la demande d’agrément formulée le 08 novembre 2021 par Madame Sophie DESPLANQUES
Epouse ROIG ;
Considérant la conformité des pièces produites par Madame Sophie ROIG à l’appui de sa demande
constatée le 06 décembre 2021 ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
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A R R Ê T E

:

ART. 1 : Madame Sophie ROIG, demeurant 25 Avenue William Booth 13011 MARSEILLE, est autorisée à
exploiter, en qualité de représentante légale de la SARL " AUTO-ECOLE LODI ", l'établissement
d'enseignement de la conduite automobile ci-après désigné :

AUTO-ECOLE LODI
73 RUE DE LODI
13006 MARSEILLE
( les droits des tiers étant expressément sauvegardés ) ;
ART. 2 : Cet établissement d’enseignement de la conduite est enregistré au fichier national des auto-écoles
sous le n°: E 21 013 0016 0. Sa validité expirera le 06 décembre 2026.
ART. 3 : Monsieur Benjamin ROIG, titulaire de l’autorisation d’enseigner n° A 02 013 0980 0 délivrée le 04
avril 2019 par le Préfet des Bouches-du-Rhône, est désigné en qualité de responsable pédagogique.
Les types d’enseignement autorisés dans cet établissement sont :

~ B ~ B1 ~ AAC ~
Ils devront être conformes au référentiel pour l’éducation à une mobilité citoyenne ( REMC ) défini par arrêté
du ministre chargé de la sécurité routière.
ART. 4 : L'exploitant doit tenir à disposition du public les programmes de formation à la conduite définie par
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il est tenu d’afficher l’arrêté portant l’agrément de
l’établissement.
ART. 5 : Il appartiendra à l’exploitant d'adresser au Préfet une demande de renouvellement de cet
agrément, deux mois avant la date d'expiration. L’agrément dont le renouvellement aura été sollicité dans
le délai et la forme prévus, sera maintenu provisoirement valide jusqu’à ce que le Préfet statue sur la
demande.
ART. 6 : Toute transformation du local d’activité susceptible de modifier les plans initialement déposés, ainsi
que tout changement de nature à altérer les termes de cet agrément, devront être signalés au service ayant
délivré l’agrément.
ART. 7 : Avant tout transfert du local d’activité ou toute acquisition d’un local supplémentaire, l’exploitant
devra adresser une demande d’agrément au Préfet, au moins deux mois avant la date du changement ou
de la nouvelle acquisition.
ART. 8 : Le présent arrêté devra être présenté à toutes réquisitions des autorités investies du contrôle de
l'enseignement de la conduite automobile.
Il pourra être retiré si une des conditions mises à sa délivrance cesse d’être remplie, en cas de nonconformité du programme de formation à la conduite prévue à l’article L.213-4 du code de la route ou en
cas de cessation définitive d’activité de l’établissement.
En cas d’urgence justifiée par les faits visés aux articles L.213-3 et R.212-4 du code de la route, l’agrément
pourra être suspendu pour une durée maximale de six mois.

.../...
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ART. 9 : L'agrément est délivré sans préjudice du respect par l'exploitant des normes prévues pour les
établissements recevant du public.

ART. 10 : Le titulaire de l’agrément peut former un recours administratif auprès de l’autorité ayant délivré le
présent arrêté, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. Il peut également introduire un recours
contentieux devant le tribunal administratif, 22-24 Rue Breteuil - 13281 MARSEILLE Cedex 6 www.telerecours.fr.

ART. 11 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, Madame le Contrôleur
Général, Directrice Départementale de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, Monsieur le Général
commandant le groupement de Gendarmerie des Bouches du Rhône, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de l’Etat.

MARSEILLE LE
14 DECEMBRE 2021
POUR LE PRÉFET
LE CHEF DU BUREAU
DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE

Signé
PIERRE INVERNON
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DIRECTION DE LA SÉCURITÉ :
POLICE ADMINISTRATIVE
ET RÉGLEMENTATION

Bureau de la Circulation Routière
Pôle des Professions Réglementées
de l’Education, de la Circulation et de la Sécurité Routières

AR R ÊT É
PORTANT CRÉATION
D’UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT
DE LA CONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR
ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
SOUS LE N° E

21 013 0017 0

Vu le code de la route et notamment les articles L.213-1 à L.213-8, R.212-1, R.213-1 à R.213-9, R. 411-10
à R. 411-12 ;
Vu la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux
infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2015-1537 du 25 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives à la formation à la
conduite et à la sécurité routière ;
Vu l'arrêté ministériel n° 0100025A du 08 janvier 2001 modifié, créant un registre national de
l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté ministériel n° 0100026A du 08 janvier 2001 modifié, relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignement,à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté ministériel n°1603210A du 13 avril 2016 relatif au certificat de qualification professionnelle
"responsable d'unité(s) d'enseignement de la sécurité routière et de la conduite" ;
Vu la demande d’agrément formulée le 29 septembre 2021 par Monsieur Pierre UTRERA ;
Considérant la conformité des pièces produites par Monsieur Pierre UTRERA à l’appui de sa demande
constatée le 03 novembre 2021 ;
Considérant les constatations effectuées le 03 décembre 2021 par le rapporteur désigné par le Préfet des
Bouches-du-Rhône ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
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A R R Ê T E

:

ART. 1 : Monsieur Pierre UTRERA, demeurant 318 Avenue Francis Perrin 13790 ROUSSET, est autorisé
à exploiter, en qualité de représentant légal de la SAS " TOUS TES PERMIS FORMATION ",
l'établissement d'enseignement de la conduite automobile ci-après désigné :

AUTO-ECOLE TOUS TES PERMIS FORMATION
IMMEUBLE LE DOUZE
12 AVENUE DRAIO DE LA MAR
13620 CARRY-LE-ROUET
( les droits des tiers étant expressément sauvegardés ) ;
ART. 2 : Cet établissement d’enseignement de la conduite est enregistré au fichier national des auto-écoles
sous le n°: E 21 013 0017 0. Sa validité expirera le 03 décembre 2026.
ART. 3 : Monsieur Jean-Michel DURAND, titulaire de l’autorisation d’enseigner n° A 04 013 0031 0
délivrée le 20 février 2019 par le Préfet des Bouches-du-Rhône, est désigné en qualité de responsable
pédagogique.
Les types d’enseignement autorisés dans cet établissement sont :

~ B ~ B1 ~ AAC ~ AM ~ A1 ~ A2 ~ A ~
Ils devront être conformes au référentiel pour l’éducation à une mobilité citoyenne ( REMC ) défini par arrêté
du ministre chargé de la sécurité routière.
ART. 4 : L'exploitant doit tenir à disposition du public les programmes de formation à la conduite définie par
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il est tenu d’afficher l’arrêté portant l’agrément de
l’établissement.
ART. 5 : Il appartiendra à l’exploitant d'adresser au Préfet une demande de renouvellement de cet
agrément, deux mois avant la date d'expiration. L’agrément dont le renouvellement aura été sollicité dans
le délai et la forme prévus, sera maintenu provisoirement valide jusqu’à ce que le Préfet statue sur la
demande.
ART. 6 : Toute transformation du local d’activité susceptible de modifier les plans initialement déposés, ainsi
que tout changement de nature à altérer les termes de cet agrément, devront être signalés au service ayant
délivré l’agrément.
ART. 7 : Avant tout transfert du local d’activité ou toute acquisition d’un local supplémentaire, l’exploitant
devra adresser une demande d’agrément au Préfet, au moins deux mois avant la date du changement ou
de la nouvelle acquisition.
ART. 8 : Le présent arrêté devra être présenté à toutes réquisitions des autorités investies du contrôle de
l'enseignement de la conduite automobile.
Il pourra être retiré si une des conditions mises à sa délivrance cesse d’être remplie, en cas de nonconformité du programme de formation à la conduite prévue à l’article L.213-4 du code de la route ou en
cas de cessation définitive d’activité de l’établissement.
En cas d’urgence justifiée par les faits visés aux articles L.213-3 et R.212-4 du code de la route, l’agrément
pourra être suspendu pour une durée maximale de six mois.
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ART. 9 : L'agrément est délivré sans préjudice du respect par l'exploitant des normes prévues pour les
établissements recevant du public.

ART. 10 : Le titulaire de l’agrément peut former un recours administratif auprès de l’autorité ayant délivré le
présent arrêté, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. Il peut également introduire un recours
contentieux devant le tribunal administratif, 22-24 Rue Breteuil - 13281 MARSEILLE Cedex 6 www.telerecours.fr.

ART. 11 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, Madame le Contrôleur
Général, Directrice Départementale de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, Monsieur le Général
commandant le groupement de Gendarmerie des Bouches du Rhône, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de l’Etat.
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