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CENTRE

HOSPITALIER

DE

MARTIGUES

DIRECTION GENERALE
3, bd des Rayettes - B.P. 50248 - 13698 Martigues Cedex
site internet : www.ch-martigues.fr
(FIN-AC/ 22-N031)

DECISION DE DELEGATION DE SIGNATURE
GESTION ECONOMIQUE ET MARCHES
DIRECTION DES SYTEMES D’INFORMATION ET DE
L’ORGANISATION
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE MARTIGUES,
VU le Code de la Santé Publique et ses articles L.6143-7, D 6143-33 à D 6143-35, R 6143-38,

DECIDE
Une délégation de signature est accordée selon les dispositions suivantes :
LA GESTION ECONOMIQUE ET LES MARCHES
Délégation est donnée à :
-

M. Anthony GELIN, Directeur Adjoint chargé des Services Logistiques et Techniques,
Mme Hélène OLIVIER, Directeur Adjoint chargée des Affaires Financières et du Système
d’information,

Pour les contrats conclus à titre onéreux qui sont exclus du périmètre de la fonction achat mutualisée au sein
du GHT.
Une délégation de signature est accordée aux personnes suivantes pour la signature des bons de
commande :
1) Comptes gérés par les services logistiques, techniques et système d’information :
- classe 6 : comptes de titre 2 hors comptes gérés par les pharmaciens et comptes de titre 3 hors comptes
gérés par les pharmaciens hors comptes 6186, 6223, 6251, 6255, 62884 gérés par la D.R.H.
- classe 2 : tous les comptes.
Une délégation de signature est accordée à M. Anthony GELIN, Directeur Adjoint, pour la signature
des bons de commande de tous les comptes gérés par les services logistiques, techniques et les comptes des
systèmes d’information et de l’organisation.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Anthony GELIN, une délégation de signature est accordée à
Mme Kathy SANCHEZ, Adjoint du Directeur des Services Logistiques et Techniques, pour la signature
des bons de commande de tous les comptes gérés par les services logistiques, techniques et les comptes des
systèmes d’information et de l’organisation.
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 Une délégation de signature est accordée à M. Hervé NUGUE, Responsable des services
techniques, pour la signature des bons de commande pour les comptes de classe 6 dont il a la
charge.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Hervé NUGUE, une délégation de signature est accordée à
Madame Corinne MISSIOUX, Responsable travaux, pour la signature des bons de commande pour les
comptes de classe 6 dont le Responsable des services techniques à la charge.
 Une délégation de signature est accordée à Mme Sabrina AGOUDJIL, Ingénieur Biomédical,
pour la signature des bons de commande de classe 6 pour les comptes dont elle a la charge.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabrina AGOUDJIL, une délégation de signature est
accordée à M. David BOYER, Responsable Atelier Biomédical, pour la signature des bons de
commande de Classe 6 jusqu'à 4 000 € pour les comptes dont l’Ingénieur Biomédical a la charge.
 Une délégation de signature est accordée à M. Franck HASSANALY Chef de service des
Laboratoires, pour la signature des bons de commande de Classe 6 pour le compte des fournitures
de Laboratoire.
 Une délégation de signature est accordée à Mme Armelle MATHIEU, Responsable Logistique,
pour la signature des bons de commande de Classe 6 jusqu'à 4 000 € pour les comptes dont elle a
la charge
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Armelle MATHIEU, une délégation de signature est
accordée à M. Karim KERROUZI, Responsable Logistique Adjoint.
 Une délégation de signature est accordée à M. Christophe REVY, Responsable restauration,
pour la signature des bons de commande de Classe 6 pour les comptes d’alimentation jusqu’à
4000€.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe REVY, une délégation de signature est accordée à
M. Michel BONDI, Chef de production, pour la signature des bons de commande de Classe 6
concernant les comptes d’alimentation gérés par la cuisine jusqu’à 4000€.
 Une délégation de signature est accordée à M. Daniel DE OLIVIERA, Responsable du Magasin,
pour la signature des bons de commande de Classe 6 du Magasin jusqu’à 4000€.
 Une délégation de signature est accordée à M. Christian SARAZIN, Responsable du Système
d’Informations pour la signature des bons de commande pour les comptes dont la DSI a la charge
en cas d’absence ou d’empêchement de M. Anthony GELIN.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christian SARAZIN, une délégation de signature est accordée
à M. Yvon MOQUET Ingenieurs des Systèmes d’Informations, pour la signature des bons de commande
concernant les comptes dont la DSI a la charge.
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c) cartes d’achat :
Une délégation est donnée aux personnels suivants pour régler les dépenses par carte d’achat selon les
modalités suivantes :
SOMME
ANNUELLE

MONTANT
TRANSACTION
MAX

EXP

INV

50 000.00

X

X

10 000.00

DE OLIVIERA DANIEL

30 000.00

X

X

2 500.00

AUBERT MARIELLE

30 000.00

X

X

2 500.00

SERVICE

DETENTEUR

ACHAT

SANCHEZ KATHY

ACHAT
ACHAT EXPLOITATION

2) Une délégation de signature est accordée aux personnes suivantes pour les procès verbaux de
vérification d’aptitude et de réceptions pour les matériels et marchés qu’ils suivent :
* M. Anthony GELIN, Directeur des Services Logistiques et Techniques
* Mme Kathy SANCHEZ ou en son absence Mme Valérie PELLEGRIN
* Mme Corinne MISSIOUX, Responsable Travaux
* M. Hervé NUGUE, Responsable des services Techniques.
* Mme Sabrina AGOUDJIL, Ingénieur
* Mme MATHIEU Armelle, Responsable Logistique
* M. KERROUZI Karim, Responsable Logistique Adjoint
* M. SARAZIN Christian, Responsable du système d’information.

La présente délégation de signature sera affichée dans l’établissement et publiée au bulletin des actes
administratifs. Elle est valable à compter de ce jour jusqu’au changement de fonction des intéressés ou
jusqu’à une décision contraire prise par le Directeur de l’Etablissement affichée et publiée dans les mêmes
conditions. Elle remplace les délégations précédentes qui ne sont plus valables.

Fait à Martigues, le 7 mars 2022
Le Directeur,

L. MONDOLONI

Tél. 04 42 43 26 00 / Fax : 04 42 43 26 01 / e-mail : direction.generale@ch-martigues.fr
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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

ARRETE N° PORTANT AGREMENT
D’UN ORGANI SME DE SERVICES A LA PERSONNE
NUMERO : SAP901457556

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
Et par délégation,
La Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail
et des Solidarités des Bouches-du-Rhône

Vu le code du travail et notamment les articles L.7232-1, R.7232-1 à R.7232-13, D.7231-1,
D.7231-2 et D.7233-1,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,
Vu l’arrêté du 01 octobre 2018 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément,
Vu la demande d'agrément, formulée en date du 24 septembre 2021, par Monsieur Stéphane
DALBIES, en qualité de Président de la SASU « HOME SERVICES » dont le siège social est situé
76-80 rue LANDIER - 13008 MARSEILLE.
Vu la demande d’avis adressée en date du 28 février 2022 à Madame la Présidente du Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône - Direction de la Protection Maternelle et Infantile et de la
Santé Publique,
Considérant que la demande d’agrément répond aux dispositions prévues à l’article R.7232-4, 3ème
alinéa, du code du travail,
Sur proposition de la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des
Bouches-du-Rhône,
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ARRETE

ARTICLE 1 :
L'agrément de la SASU « HOME SERVICES » dont le siège social est situé 76-80 rue Landier –
13008 MARSEILLE est accordé à compter du 18 février 2022 pour une durée de cinq ans.
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-8 du
Code du Travail et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément.
ARTICLE 2 :
Cet agrément couvre les activités suivantes :
- Garde d’enfants de moins de trois ans ou de moins de dix-huit ans handicapés ;
- Accompagnement des enfants de moins de trois ans ou de moins de dix-huit ans handicapés 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.
Les activités ci-dessus seront effectuées selon les modes PRESTATAIRE et MANDATAIRE sur les
départements des BOUCHES-DU-RHONE, des ALPES MARITIMES, du VAR et du
VAUCLUSE.
- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées et
aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations
à domicile, quand ces prestations sont réalisées dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article
L. 7232-6 du Code du Travail, à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins qu’ils
ne soient exécutés dans les conditions prévues à l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et
du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des
aspirations endo-trachéales ;
- Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au
transport, actes de la vie courante) quand cet accompagnement est réalisé dans les conditions prévues
aux 1° et 2° de l’article L. 7232-6 du Code du Travail ;
- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches
administratives quand cette prestation est réalisée dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article
L. 7232-6 du Code du Travail.
Les activités ci-dessus seront effectuées selon le mode MANDATAIRE sur les départements des
BOUCHES-DU-RHONE, des ALPES MARITIMES, du VAR et du VAUCLUSE.
ARTICLE 3 :
Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé ou
d’exercer ses activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une
modification préalable de son agrément.

55, Boulevard Perier -

2
 04 91 57.97 12 Mel : ddets-sap@bouches-du-rhone.gouv.fr

 04 91 57 96 40
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Si l'organisme propose des activités de garde ou d’accompagnement d’enfant de moins de 3 ans, il
devra solliciter une modification préalable de son agrément en cas de changement de mode
d’intervention.
L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département pour
lequel il est agréé devra également faire l'objet d'une information préalable auprès de l'unité
départementale.
ARTICLE 4 :
Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4 à
R.7232-9 du code du travail,
- ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
- exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
- ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.7232-9 du code du
travail.
ARTICLE 5 :
Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code
du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du
travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme doit se déclarer et n'exercer que les activités
déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité séparée pour les organismes dispensés
de cette condition par l'article L. 7232-1-2).
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Marseille, le 28 février 2022
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 -

3
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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° 13-2022d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP901770651
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 11 janvier 2021 par Madame Claire AGOSTA en qualité de Microentrepreneur, pour l’organisme « AGOSTA Claire» dont l’établissement principal est
situé 39 bis avenue Jean Moulin, La Roseraie - 13127 VITROLLES et enregistré sous le
N°SAP901770651 pour le ou les activités suivantes exercées 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 28 février 2022

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 -

Mel : ddets13-sap@bouches-du-rhone.gouv.fr
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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° 13-2022-03-07-000
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP901457556

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,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article D 312-6-2,
Vu l’agrément délivré le 18 février 2022 à la SASU « HOME SERVICES »,
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 le 24 septembre
2021 auprès de la Direction départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des
Bouches-du-Rhône par Monsieur Stéphane DALBIES, en qualité de Président de la
SASU « HOME SERVICES » dont le siège social est situé 76-80, rue Landier - 13008
MARSEILLE.
Cette déclaration est enregistrée sous le N° SAP901457556 pour les activités suivantes
exercées en mode PRESTATAIRE et MANDATAIRE :
- Relevant de la déclaration :
 Assistance aux

personnes (hors personnes âgées, personnes handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques) qui ont besoin temporairement d’une aide
personnelle à leur domicile, à l’exclusion des soins relevant d’actes médicaux;
 Accompagnement des personnes (hors personnes âgées, personnes handicapées
ou atteintes de pathologies chroniques) qui ont besoin temporairement d’une
aide personnelle dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades,
aide à la mobilité et au transports, actes de la vie courante) ;
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 Prestation de conduite du véhicule personnel (hors personnes âgées, personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques) des personnes qui ont
besoin d’une aide temporaire (domicile au lieu de travail, sur le lieu de vacances,
pour les démarches administratives) ;
 Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
 Livraison de courses à domicile ;
 Assistance administrative à domicile ;
 Entretien de la maison et travaux ménagers ;
 Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ;
 Accompagnement des enfants de plus de 3 ans ;
 Garde d’enfant de plus de 3 ans.
- Relevant de la déclaration et soumises à agrément (à compter du 18 février 2022) :
 Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes
âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont
besoin de telles prestations à domicile, quand ces prestations sont réalisées dans les
conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 7232-6 du Code du Travail, à l’exclusion
d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins qu’ils ne soient exécutés dans les
conditions prévues à l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n°
99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des
aspirations endo-trachéales ;
 Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) quand cet
accompagnement est réalisé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L.
7232-6 du Code du Travail ;
 Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de
vacances, pour les démarches administratives quand cette prestation est réalisée dans les
conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 7232-6 du Code du Travail.
Les activités ci-dessus (soumises à agrément) seront effectuées selon le mode
MANDATAIRE sur les département des BOUCHES-DU-RHONE, des ALPES
MARTIMES, du VAR et du VAUCLUSE.
 Accompagnement des enfants de moins de 3 ans ou de moins de 18 ans handicapés
 Garde d’enfant de moins de 3 ans ou de moins de 18 ans handicapés
Les activités ci-dessus (soumises à agrément) seront effectuées selon les modes
PRESTATAIRE et MANDATAIRE sur le département des BOUCHES-DU-RHONE,
des ALPES MARTIMES, du VAR et du VAUCLUSE.
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.

55, Boulevard Perier - 13415 MARSEILLE cedex
 04 91 57.96.22 Mel : ddets-sap@bouches-du-rhone.gouv.fr

 04 91 57 96 40
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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 28 février 2022
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 - 13415 MARSEILLE cedex
 04 91 57.96.22 Mel : ddets-sap@bouches-du-rhone.gouv.fr

 04 91 57 96 40
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Arrêté 2022-52 PC du 3 mars 2022 abrogeant et
remplaçant l'arrêté 2018-378 SUP instituant des
servitudes d'utilité publique prenant en compte
la maîtrise des risques autour des canalisations
de transport de gaz naturel ou assimilé,
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Direction de la Citoyenneté, de la Légalité et de l Environnement - 13-2022-03-03-00014 - Arrêté 2022-52 PC du 3 mars 2022
abrogeant et remplaçant l'arrêté 2018-378 SUP instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques

19

01234516793 156 37735
93  1535937126773375
23 9375 5167352 23375
62 26534516793113
 !!"#$%!&"'"%()$%*%+,-.%/0123%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%4)$!#"55#6%5#%7%-)$!%8988
? %9:;<:;7=;:8;>>
%$%#-.;5&@ABC &@D#!EF&E$D G#;H &';I$%%
 !!"#$%*%JK%8988E=8EK1%L%J"M

NOOOP QON7RSTSSUVSU
W263 753523 X 7522Y52Z34562 7RST[\U]^\_`17515 759332159395115
W1a3237 75374653  b52139321a3562934 7 1 51679352762593
 c7 5236119d 9264 2W233593269154d11a3
6739N1U37U263743
e5#%@F#%F#%5f#G'"$GG#-#GA6%#A%G A)--#GA%!#!%)$A"@5#!%/;==:E=6%/;===Egh6%+;==:E:g6%+;===E796
+;===E79Eg%#A%+;===E7g%i
e%5#%@F#%F#%5f&$C)G"!-#%G A)--#GA%!#!%)$A"@5#!%/;g9gE86%/;g78Eg6%/;g78E86%/;g=gEg%#A%!&"')GA!6
/;g=7Eh96%/;ghgEg%#A%!&"')GA!6%/;gh7Eg96%+;:7gEgh%i
e5#%@F#%F#%5)%@G!A$&@A"G%#A%F#%5fD)C"A)A"G6%G A)--#GA%!#!%)$A"@5#!%+;g88E88%#A%+;g87E:h%i
e5f)$$jA,%F&%=%-)$!%89g:%F,I"G"!!)GA%5#!%- F)5"A,!%Ff)((5"@)A"G%F&%@D)("A$#%k%F&%A"A$#%k%F&%5"'$#%k%F&
@F#%F#%5f#G'"$GG#-#GA%#A%( $A)GA%$lH5#-#GA%F#%5)%!,@&$"A,%F#!%@)G)5"!)A"G!%F#%A$)G!( $A%F#%H)m
G)A&$#5%&%)!!"-"5,6%FfD.F$@)$C&$#!%#A%F#%($F&"A!%@D"-"n&#!6%- F"I",%()$%5f)$$jA,%F&%97%o&"55#A%8989%i
e%5f)$$jA,%($,I#@A$)5%Gp89g<E7><%q0K%F&%g7%F,@#-C$#%89g<%"G!A"A&)GA%!&$%5)%@--&G#%FfJ"ME#GE
K$'#G@#%F#!%!#$'"A&F#!%Ff&A"5"A,%(&C5"n&#%($#G)GA%#G%@-(A#%5)%-)rA$"!#%F#!%$"!n&#!%)&A&$%F#!
@)G)5"!)A"G!%F#%A$)G!( $A%F#%H)m%G)A&$#5%&%)!!"-"5,6%FfD.F$@)$C&$#!%#A%F#%($F&"A!%@D"-"n&#!%i
e%5f)C!#G@#%Ff)'"!%,-"!%()$%5)%@--&G#%FfJ"ME#GEK$'#G@#%!&$%5#%($o#A%Ff)$$jA,%($,I#@A$)5%)F$#!!,
s%@#AA#%F#$G"l$#%()$%@&$$"#$%F&%8=%) tA%898g%F#%5)%"$#@A"G%$,H"G)5#%F#%5f#G'"$GG#-#GA6%F#
5f)-,G)H#-#GA%#A%F&%5H#-#GA%F#%5)%$,H"G%K$'#G@#%J5(#!%1uA#%FfJm&$%i
e%5#%$)(( $A%F#%5)%"$#@A"G%$,H"G)5#%F#%5f#G'"$GG#-#GA6%F#%5f)-,G)H#-#GA%#A%F&%5H#-#GA%F#%5)
$,H"G%K$'#G@#%J5(#!%1uA#%FfJm&$6%#G%F)A#%F&%9:%o)G'"#$%8988%i
6719275%n&#%!#5G%5f)$A"@5#%/;===Egh%F&%@F#%F#%5f#G'"$GG#-#GA6%5#!%@)G)5"!)A"G!%F#%A$)G!( $A
F#%H)m%G)A&$#5%&%)!!"-"5,6%FfD.F$@)$C&$#!%#A%F#%($F&"A!%@D"-"n&#!%F "'#GA%I)"$#%5fCo#A%Ff"G!A"A&A"G
F#%!#$'"A&F#!%Ff&A"5"A,%(&C5"n&#%$#5)A"'#!%s%5)%-)rA$"!#%F#%5f&$C)G"!)A"G%#G%$)"!G%F#!%F)GH#$!%#A%F#!
"G@G',G"#GA!%n&f#55#!%($,!#GA#GA%i
K5)@#%v,5"M%w)$#A%E%1q%<999g%%x%g78<8%4)$!#"55#%1#F#M%9h%E
3,5,(D G#%*%9:;<:;7=;:9;99%
%yyy;
%%C &@D#!EF&E$D G#%;%H &';I$%

Direction de la Citoyenneté, de la Légalité et de l Environnement - 13-2022-03-03-00014 - Arrêté 2022-52 PC du 3 mars 2022
abrogeant et remplaçant l'arrêté 2018-378 SUP instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques

20

01234567829         ! "  "" 
#! $   %&'( "$!# ) *$     "" 
" !#  !+  ($,-#  "$!#
$!$" ". $$"   "  (
!!     (/"  $!  "  / (! 0
1 ! $ $$ "  01234567829  ""  &     ! (
  12$ $"      ! $ 34
55  66&  $$!   & 73&3 ! /
"  89"" 8 $ :$$ ;$,  < =  => (
?@@ABC
?794DEFGHF7
I  $ "  J89;K$ 2 ,,1$$$ "
"=$!#  1  /  "   "     " 
   12$"#(,!$!  / ,1 
 /   "   /$ J&K "$.$
8  89;&"   /$  "$.$% 
""$! ,/$ " 3" "7! !" 89;3
89;! L      M  !"$1 " 
 "7!" 89;&
NOB?GPI /  Q
R ;S8Q;S/!  8   
R ITQI!# T! 
R I89;QI  !# "    $,
! 2  $ " $"  
U $     89; ,1  /   
"$ 1"=  89;  /$  "$ .$(    /
,,("" $  $$   $ 
N1VG5FGE8GD1VVW2FGPG?4XYF2YZ71[F2DFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG015FG\N]CCGPGH^__H
` " 12/"$ "" Q
N1VGPGa@Bb8c
?57F33FGP
de94VF29GOX8f8
H_G7WFGZ4F77FG]FV875GgG0]Gh_^ij
kj^k^GlmONG0F5FXG_n
; o$/<`8p& q&3p3S `  /'
r$$"= Q6p66
sss =  = 1 ,

Direction de la Citoyenneté, de la Légalité et de l Environnement - 13-2022-03-03-00014 - Arrêté 2022-52 PC du 3 mars 2022
abrogeant et remplaçant l'arrêté 2018-378 SUP instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques

21

0 12345678 4537485 5 2 7
 62724
85 78

5
8
5
7 478 7 54 7


 7 5 5 585
54 72 7 5 5 52477 5 5 585 
! " #
478
$7 5 %&% '( )( *!
7 744+7 ") ) )
$7 5 %&% '( '( !)
7 744+7 ") ) )
$7 5 %&% '( !)( !
7 744+7 )) ) )
$7 5 ,%
-./. )( *!
7 744+7 "( ) )
$7 5 ,%
-./. '( !"
7 744+7 "( ) )
$7 5 10 % 1$23 -./. !)( #'"" 7 744+7 )( ) )

$7 5 10 % 1$23 -./. !)( )
5+47
)( !# !#

$7 5 043$$0 '( '( #'#5 7 744+7 ") ) )
$7 5 043$$0 '( !)( *!
7 744+7 )) ) )
$0%%%10%1$23 -./. !)( "#). 7 744+7 )( ) )
$20%2%%2$3%
-./. -(( 6)'6 7 744+7 ")( ) )
$20%2%%2$3%
'( .)( "!'.) 7 744+7 #-) ) )
789:;5!2 45 +5<5 7 7 744+78 28 5467=27 772 4 > 5+47 / 78 77
=2?474877 75242 4 > 5+47 
0 12345678 7 4537485 58 5 2 7/58  78 @ 78 7AA78 5 76 7 7 7
7447;
85 78
7 478 7 54 7
  5 5
 7 5 5 585
524775 5 585 
54
! " #
$20%2%%2$3%
'( .)( 7 744+7
#-) ) )
0 855 85 7B7882+788245 2 7
85 787 478
C5447 855 
 7 855
! " #
$D%21E%3%%&%
6(
.
.
$D%21E%3%,%
#)
$D%21E%3%10%1$2331
#)
$D%21E%3%,23$2%30$D12
-(
.
.
5 7F+BG547 43'(((! H!#"'"54877377B(-4
0++I 7;(6'6#)6(((
JJJ2 I784244I 7623A4

Direction de la Citoyenneté, de la Légalité et de l Environnement - 13-2022-03-03-00014 - Arrêté 2022-52 PC du 3 mars 2022
abrogeant et remplaçant l'arrêté 2018-378 SUP instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques

22

012356796 999997997997
77 797997!
"  97 777#7 $977 9979
7%&''979(!))*+* 9,7 97 0./50123
34567765
8956:94;6<=>.?@:@?.AB:C
DED:F6A96G9>67H:A@?A?
EIJEKL31MNOPPNH646<Q
R S,,9 Y
X76!!!
 9
 ZV 
U6 XT 





'

9



7


9 977W
T 9 977
V# W V
6 6 % 6 [
ZW
XT%)\
%\ %)\ ])[]  *\ ) )
XT )\
%\ )\ ^
 %) ) )
XT%\\
%\ %\\ ]%]
 %) ) )
XT)\
%\ )\ %*
 ) ) )
R '99779 X76!!! Z
V_ 797997W
T 97997
6
6 % 6 [
X  `('"a(X
%\
)
)
X bc'66ST
%\
)
)
012356796 999997997997
77 797997!
35@?d>6D
"e  _979(!)))+[\#W9,7 9,797,
e7$ee6,76  _9$ee9VcYWf Z 
e 979(!)))+\+9,7 Y 97, 7797e_#97 , #977#9
,79\\_7 #9f ,
9#i
97b+_"6
9^\e\\j7[%^%U799"
9g\k+  7#797gh9,7e,#9

l9f-\*!^*![)!*\!\\
mmm!
#f++f!,!e

Direction de la Citoyenneté, de la Légalité et de l Environnement - 13-2022-03-03-00014 - Arrêté 2022-52 PC du 3 mars 2022
abrogeant et remplaçant l'arrêté 2018-378 SUP instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques

23

0124567897 89 7 0749175804127 87 0749144591711944484
45055 471947649160949445 055445
757849460748746050 457198080589475849178
!"#818 8 
$4194$%!2604805975&7'054944871()*91+ 50,54975-44194
45649171845894764"9160949445 055445.
014149157884454647591162+0844580589 7884458464 7591
164875828186449446401894""48055480191541494-7594+7141
485494
$4194$%2604805975&7'0549448718-5678()$*91+ 50,54975-441
9445649171845894764"9160949445 055445.
014149157884454647591162+0844580589 7884458464 7591
164875828186449446401894""48055480191541494-7594+7141
485494
/01234567
875846780994809670588057048747580410198141&848
675787058-175&76449184572581605947578494607017
456049464809670588018844:1448745048&760557887564914
/0123456;
<050 45&764"9160949445 0554452474504475804101
981419401494759494489460581429464679175840 705540194
4897 57-460564575150=481 9758154948'05489 548&764!
/0123456>
48841948581 48748457805755448717506791758401&7674
60157494760154605645 46050 45717648#2?"2?4
?"9160949417584
/0123456@
48980805894746075A!"BCB$%818 8 7548489758484572
746075A!"BCB$%58175817601549D450456494884 1948
911:1445754560477E849488:148710194867578705894758094
-7'57140178829+906714849409186+:1484870- 
/0123456F
)57670591#?"9160949445 0554452484578471714614948
764879587848148454549474614948G016+4891+H5445975154914
574915752484779488 7174947601549D450 4564
764I G74<$B"""J!B!K7844<494"?
L +054."#B##"""
MMM
016+4891+054-01

Direction de la Citoyenneté, de la Légalité et de l Environnement - 13-2022-03-03-00014 - Arrêté 2022-52 PC du 3 mars 2022
abrogeant et remplaçant l'arrêté 2018-378 SUP instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques

24

01234568
9            ! "#  "# $
"%"" &   #%' #(
)* ##"##"# # # "  ## +#,%    
 #  "#  #"$#   "#-.    !
 # ",  #-  & "# /
&)* # " #0 #! # "0 #-   -,
"#  "" %"
. 1  # "   ##$##   2""#3 #
##&- #444#%
01234565
.6"7" "*"%#89#9: !
.*"# "&##   & " '    ;0 * !
.6#*"%;0 * !
.<<"   #2#'#89#9: !
. <"+ 9    !; " +  .+  * ;#
=:;># 9 +"#9   , 0"  "#  $"  
 # ##"! #,0#72+ >7<?
**"% ""+ 
.6"7" "
@ABCD
E#=

FGHIJKILKMNOIKPPOQROIKSITMRUOPNIKMMVNRITOSNIVNMOILWPUSXNROIYKPUIXOUIUOMZ[LOUIYOI\
] XKITMR^OLNSMOIYOUI_WSL`OUaYSab`cPO
] XKIY[MOLN[WPIMRd[WPKXOIYOIXeOPZ[MWPPOfOPNgIYOIXeKfRPKdOfOPNIONIYSIXWdOfOPNIYOIhMWZOPLOa
iXTOUajcNOIYeikSM
] XeRNKlX[UUOfOPNITSlX[LILWfTRNOPNIWSIXKIfK[M[OILWPLOMPRO
*?"08 =6mnnn opqmq' #=0n
2"" 9 (nmpnnn
444&9#9 +%

Direction de la Citoyenneté, de la Légalité et de l Environnement - 13-2022-03-03-00014 - Arrêté 2022-52 PC du 3 mars 2022
abrogeant et remplaçant l'arrêté 2018-378 SUP instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques

25

Direction de la Citoyenneté, de la Légalité et de l Environnement - 13-2022-03-03-00014 - Arrêté 2022-52 PC du 3 mars 2022
abrogeant et remplaçant l'arrêté 2018-378 SUP instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques

26

Direction de la Citoyenneté, de la Légalité et de l Environnement - 13-2022-03-03-00014 - Arrêté 2022-52 PC du 3 mars 2022
abrogeant et remplaçant l'arrêté 2018-378 SUP instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques

27

Direction de la Citoyenneté, de la Légalité et de l Environnement - 13-2022-03-03-00014 - Arrêté 2022-52 PC du 3 mars 2022
abrogeant et remplaçant l'arrêté 2018-378 SUP instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques

28

Direction de la Citoyenneté, de la Légalité et de l Environnement - 13-2022-03-03-00014 - Arrêté 2022-52 PC du 3 mars 2022
abrogeant et remplaçant l'arrêté 2018-378 SUP instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques

29

Direction de la Citoyenneté, de la Légalité et de l Environnement - 13-2022-03-03-00014 - Arrêté 2022-52 PC du 3 mars 2022
abrogeant et remplaçant l'arrêté 2018-378 SUP instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques

30

Direction de la Citoyenneté, de la Légalité et de l Environnement - 13-2022-03-03-00014 - Arrêté 2022-52 PC du 3 mars 2022
abrogeant et remplaçant l'arrêté 2018-378 SUP instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques

31

Direction de la Citoyenneté, de la Légalité et de l Environnement - 13-2022-03-03-00014 - Arrêté 2022-52 PC du 3 mars 2022
abrogeant et remplaçant l'arrêté 2018-378 SUP instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques

32

Direction de la Citoyenneté, de la Légalité et de l Environnement - 13-2022-03-03-00014 - Arrêté 2022-52 PC du 3 mars 2022
abrogeant et remplaçant l'arrêté 2018-378 SUP instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques

33

Direction de la Citoyenneté, de la Légalité et de l Environnement - 13-2022-03-03-00014 - Arrêté 2022-52 PC du 3 mars 2022
abrogeant et remplaçant l'arrêté 2018-378 SUP instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques

34

Direction de la Citoyenneté, de la Légalité et de l Environnement - 13-2022-03-03-00014 - Arrêté 2022-52 PC du 3 mars 2022
abrogeant et remplaçant l'arrêté 2018-378 SUP instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques

35

Direction de la Citoyenneté, de la Légalité et de l Environnement - 13-2022-03-03-00014 - Arrêté 2022-52 PC du 3 mars 2022
abrogeant et remplaçant l'arrêté 2018-378 SUP instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques

36

Direction de la Citoyenneté, de la Légalité et de l Environnement - 13-2022-03-03-00014 - Arrêté 2022-52 PC du 3 mars 2022
abrogeant et remplaçant l'arrêté 2018-378 SUP instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques

37

Direction de la Citoyenneté, de la Légalité et de l Environnement - 13-2022-03-03-00014 - Arrêté 2022-52 PC du 3 mars 2022
abrogeant et remplaçant l'arrêté 2018-378 SUP instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques

38

Direction Departementale des Territoires et de
la Mer 13
13-2022-03-07-00018
Arrêté préfectoral portant autorisation
d'effectuer des chasses particulières
(cages-pièges) aux sangliers

Direction Departementale des Territoires et de la Mer 13 - 13-2022-03-07-00018 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'effectuer
des chasses particulières (cages-pièges) aux sangliers

39

Direction départementale
des Territoires et de la Mer
des Bouches-du-Rhône
Service Mer, Eau et Environnement
Pôle Nature et Territoires
Dossier suivi par : Michel ATTALI
Objet : Cages-Pièges n° 2022-32

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

Vu le Code de l'Environnement, notamment les articles L 427-1 à L 427-7,
Vu l’Arrêté du 19 Pluviose An V,
Vu l’Arrêté Préfectoral du 31 décembre 2019 portant nomination des Lieutenants de Louveterie,
Vu le Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et départements,
Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Christophe Mirmand en qualité de Préfet de la
région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet de la zone et de défense de sécurité Sud, Préfet des Bouches-duRhône à compter du 24 août 2020,
Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2021 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Philippe d'Issernio,
Directeur départemental interministériel des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône,
Vu l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2022 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône,
Vu la demande présentée par MME MARILYS CINQUINI Lieutenant de Louveterie, de la 5ᵉ circonscription, en
date du 02/03/2022,
Vu l'avis de la Fédération Départementale des Chasseurs des Bouches-du-Rhône,
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône,

ARRÊTE
Article premier :
Une (1) cage-piège est installée en vue de piéger des sangliers sur la propriété de MME GALAUP, à
l’adresse suivante : 965 Chemin du Puy du Roi 13090 Aix-en-Provence.
MME GALAUP est habilitée à armer, surveiller et procéder à la relève des pièges chaque matin et
devra prévenir le Lieutenant de Louveterie en cas de capture.
Article 2 :
La destruction des sangliers piégés sera faite par MME MARILYS CINQUINI, Lieutenant de
louveterie de la 5ᵉ circonscription.
L’autorisation de cette chasse particulière est renouvelé jusqu’au 31 mai 2022.
Article 3 :
La destruction des sangliers pourra être effectuée au moyen de toutes armes autorisées pour la
chasse.
L'emploi de la chevrotine est interdit.

16, rue Antoine Zattara – 13332 Marseille Cedex 3
Téléphone : 04 91 28 40 40
www.bouches-du-rhone.gouv.fr
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Article 4 :
À l'issue de la chasse particulière, les résultats obtenus seront consignés dans un rapport adressé à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône.
La venaison pourra être soit :
o Remise à des œuvres locales de bienfaisance (avec contrôle sanitaire pris en charge par la commune).
o Traitée par une entreprise d’équarrissage agréée par le Préfet (aux frais de la commune).
o Récupéré par le détenteur du droit de chasse du lieu de l’opération pour sa seule consommation
privée, à charge pour lui de faire réaliser les contrôles sanitaires réglementaires. Ces carcasses
ne devront en aucun cas faire l’objet d’une transaction commerciale.
Article 5 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Marseille, dans un délai de
deux mois suivant sa publication. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application :
Télérecours citoyens accessible à partir du site WWW.telerecours.fr. Dans le même délai de 2 mois, le
bénéficiaire peut exercer un recours gracieux auprès du Préfet des Bouches-du-Rhône.
Article 6, suivi et exécution :
• Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
• Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône,
• Le Colonel commandant le Groupement Départemental de Gendarmerie des Bouches-du-Rhône,
• Le Chef du Service Départemental de l’Office français de la Biodiversité des Bouches-du-Rhône
• MME MARILYS CINQUINI, lieutenant de louveterie,
• Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs des Bouches-du-Rhône,
• Le Maire de la commune d’Aix-en-Provence ,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Marseille, le 7 mars 2022
Pour le Préfet et par délégation,
le Directeur Départemental,
Pour le Directeur Départemental et par délégation,
L’Adjoint au chef du S.M.E.E.,
signé

Frédéric ARCHELAS
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Direction départementale
des Territoires et de la Mer
des Bouches-du-Rhône
Service Mer, Eau et Environnement
Pôle Nature et Territoires

Arrêté Préfectoral
portant autorisation d'effectuer des chasses particulières
aux renards – (2022-01)
VU le Code de l'Environnement, notamment les articles L 427-1 à L. 427-7 ;
VU l’Arrêté du 19 Pluviose An V;
VU l’Arrêté Préfectoral du 31 décembre 2019 portant nomination des Lieutenants de Louveterie;
VU le décret ministériel n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 19 juillet 2020 portant délégation de signature de Monsieur Christophe MIRMAND en qualité de
Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet de la zone et de défense de sécurité Sud, préfet des
Bouches-du-Rhône à compter du 24 août 2020 ;
VU l’arrêté préfectoral du 11 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Philippe D’ISSERNIO,
Directeur Départemental, interministériel, des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône ;
VU l’arrêté préfectoral 13-2022-01-20-00010 du 20 janvier 2022 portant délégation de signature aux agents de la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône ;
VU la demande présentée par Monsieur Thierry ETIENNE, lieutenant de louveterie en date du 24 février 2022
VU l'avis de la Fédération Départementale des Chasseurs des Bouches-du-Rhône ;
Considérant les dégâts occasionnés par les renards sur la commune de Peypin,
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône,

ARRÊTE
Article premier :
M. Thierry ETIENNE, lieutenant de louveterie de la 11ᵉ circonscription des Bouches-du-Rhône, est
autorisé à pratiquer la régulation du renard à toute heure du jour et de la nuit à l’heure qu’il jugera opportune
sur l’emprise de la commune de Peypin, en vue de détruire les renards pouvant présenter un risque
sanitaire pour le public.
Article 2 :
Les opérations de destruction se feront du 28 février au 30 juin 2022, sous la direction effective de M.
Thierry ETIENNE, lieutenant de louveterie de la 11ᵉ circonscription des Bouches-du-Rhône, et des
assistants qu’il aura désignés.
Article 3 :
La destruction des renards pourra être effectuée au moyen de toutes armes autorisées pour la chasse.
La détention du permis de chasse validé est obligatoire pour les assistants chasseurs.
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Article 4 :
A l'issue de la chasse particulière, les résultats obtenus seront consignés dans un rapport adressé à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône.
Les cadavres d’animaux seront pris en charge par la Ville de Peypin.
Article 5, suivi et exécution :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
Le Colonel commandant le Groupement Départemental de Gendarmerie des Bouches-du-Rhône,
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône,
Le Chef du Service Départemental de l’Office Français de la Biodiversité des Bouches-du-Rhône
M. Thierry ETIENNE, Lieutenant de Louveterie,
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs des Bouches-du-Rhône,
Le Maire de la commune de Peypin.
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Marseille, le 4 mars 2022

Pour le Préfet et par délégation,
L’Adjoint au chef du SMEE
Chef du Pôle Nature et Territoires
signé

FREDERIC ARCHELAS
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE
SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’ENREGISTREMENT DE MARSEILLE

Délégation de signature
La comptable, Laurence NOEL, administrateur des Finances publiques, responsable du service départemental
de l'enregistrement de Marseille,
Vu le code général des impôts, et notamment l’article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des Finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances
publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment son article 16 ;
Vu l’arrêté du 18 octobre 2017 portant réorganisation des postes comptables des services déconcentrés de la
direction générale des finances publiques ;
Arrête :
Article 1er
Délégation de signature est donnée à Madame Monique LOÏ, inspectrice des finances publiques, et à
Monsieur Willy HALIMI, inspecteur des finances publiques, adjoints à la responsable du SDE de Marseille, à
l'effet de signer :
1°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de
créances, ainsi que pour ester en justice ;
2°) sans limitation de montants, les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions
contentieuses et gracieuses ;
3°) dans la limite de 60 000 euros, les octrois de remises et décisions gracieuses et contentieuses ou de délais
de paiement de la compétence du service ;
4°) dans la limite de 60 000 euros, les documents relatifs au traitement des opérations relatives aux
paiements fractionnés et différés des droits d'enregistrement en application de l'article 1717 du code général
des impôts ;
5°) au nom et sous la responsabilité de la comptable soussignée, les actes relatifs à l'enregistrement et, plus
généralement, tous actes d'administration et de gestion du service.
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Article 2
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) dans les limites fixées dans le tableau ci-dessous, les octrois de remises et décisions gracieuses et
contentieuses ;
2°) au nom et sous la responsabilité de la comptable soussignée, les actes relatifs à l'enregistrement aux
agents désignés dans le tableau ci-après à l'exclusion des dispositifs concernant l'accord de garanties et le
traitement des déchéances pris en application des opérations relevant de l'article 1717 du code général des
impôts.
Grade

Limite des remises
contentieuses

Limite des remises gracieuses

Contrôleur

Sans objet

Sans objet

KISTON Fabienne

Contrôleuse principale

10 000 euros

5 000 euros

HENRY Françoise

Contrôleuse principale

10 000 euros

5 000 euros

KREMEURT Sylvie

Contrôleuse

10 000 euros

5 000 euros

Contrôleuse principale

10 000 euros

5 000 euros

Contrôleur

Sans objet

Sans objet

BRIKI Manel

Agente principale

Sans objet

Sans objet

CILIA Valérie

Agente principale

Sans objet

Sans objet

EL BAHHAR Ayat

Agente principale

Sans objet

Sans objet

ERCOLESSI Gwendoline

Agente principale

Sans objet

Sans objet

HARDOIN Christophe

Agent principal

Sans objet

Sans objet

HONNORAT Michel

Agent principal

Sans objet

Sans objet

MARCEL Alicia

Agente principale

Sans objet

Sans objet

TIRAN Michaël

Agent principal

Sans objet

Sans objet

ZANNONE William

Agent principal

Sans objet

Sans objet

Nom et Prénom
KANTARJIAN Patrice

PERRUCHETTI Martine
VARTOUKIAN Stéphane

Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département des Bouches du Rhône.

A Marseille, le 10/03/2022
La comptable, responsable du service départemental
de l’enregistrement de Marseille
Signé

Laurence NOEL
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
ET DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE SALON DE PROVENCE

Délégation de signature
Le comptable, PARDUCCI Christian, inspecteur divisionnaire HC, responsable du service des impôts des
particuliers de Salon de Provence,
Vu le code général des impôts, et notamment l’article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des Finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances
publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment son article 16 ;
Vu l’arrêté ministériel du 22 décembre 2020 portant ajustement de périmètre des services déconcentrés de la
direction générale des finances publiques publié au Journal officiel n°312 du 26 décembre 2020 ;

Arrête :
Article 1er
Délégation de signature est donnée à M Philippe ARAGON, Mme Jade-Emilie BERRIER et Mme Adeline QUERE
adjoints au responsable du service des impôts des particuliers de SALON DE PROVENCE, M SERREAU Jean
Marie Inspecteur Divisionnaire à l’effet de signer :
1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale,
d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement d’office ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite
de 60 000 € ;
3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans
limitation de montant ;
4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 10
mois et porter sur une somme supérieure à 30 000€ ;
b) les avis de mise en recouvrement ;
c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les
actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
d) tous actes d'administration et de gestion du service.
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Article 2
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions
d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement d’office et, en matière de gracieux fiscal,
les décisions portant remise, modération ou rejet :
1°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :
ALLEGRE Frédéric
ALLEGRE Pascal
ROBIN Josette

CHAYOT Anne-Marie
GEMMATI Geneviève
OSWALD régis

2°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :
AHAMADI ABDOU Farda
FAY Hugo
NAVORET Emmanuelle
CALAS Anne
GARCIA Morgane
PERRA Frédéric
CANTAMAGLIA Emeline
GEBARZEWSKI Frédéric
PESTEL DEVASSINE Sylvie
CATALDO Krystel
CAMPILLO Stephane
PROENCA Valérie
CHAVARDES Christine
LAUBRAY Jules
OGER Jean-François
DAGUZON Valérie
LAVISON Nadine
REBOUL Dominique
DESWAENE Jean-François
MICHEL Nadine
Article 3
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou
rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
Nom et prénom des agents

ALLEGRE Frédéric
ALLEGRE Pascal
CHAYOT Anne-Marie
GEMMATI Geneviève
AHAMADI ABDOU Farda
CALAS Anne
CANTAMAGLIA Emeline
CATALDO Krystel
CHAVARDES Christine
DAGUZON Valérie
DESWAENE Jean-François
DOS SANTOS Françoise
GARCIA Morgane
GEBARZEWSKI Frédéric
KLIOUEL Fatima
LAUBRAY Jules
LAVISON Nadine
MICHEL Nadine
NAVORET Emmanuelle
OGER Jean-François
PERRA Frédéric
PESTEL DEVASSINE Sylvie
PROENCA Valérie
REBOUL Dominique

grade

Contrôleur principal
Contrôleur principal
Contrôleur
Contrôleur
Agent administratif FIP
Agent administratif FIP
Agent administratif FIP
Agent administratif FIP
Agent administratif FIP
Agent administratif FIP
Agent administratif FIP
Agent administratif FIP
Agent administratif FIP
Agent administratif FIP
Agent administratif FIP
Agent administratif FIP
Agent administratif FIP
Agent administratif FIP
Agent administratif FIP
Agent administratif FIP
Agent administratif FIP
Agent administratif FIP
Agent administratif FIP
Agent administratif FIP

Limite
Durée maximale Somme maximale pour
des décisions
des délais de
laquelle un délai de
gracieuses
paiement
paiement peut être
accordé
2000€
6 mois
10000€
2000€
6 mois
10000€
2000€
6 mois
10000€
2000€
6 mois
10000€
1000€
6 mois
5000€
1000€
6 mois
5000€
1000€
6 mois
5000€
1000€
6 mois
5000€
1000€
6 mois
5000€
1000€
6 mois
5000€
1000€
6 mois
5000€
1000€
6 mois
5000€
1000€
6 mois
5000€
1000€
6 mois
5000€
1000€
6 mois
5000€
1000€
6 mois
5000€
1000€
6 mois
5000€
1000€
6 mois
5000€
1000€
6 mois
5000€
1000€
6 mois
5000€
1000€
6 mois
5000€
1000€
6 mois
5000€
1000€
6 mois
5000€
1000€
6 mois
5000€
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Article 4
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou
rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
3°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les actes de
poursuites et les déclarations de créances ;
aux agents désignés ci-après :
Nom et prénom des agents

CARRILLO Michèle
MOURAH Sabrina
ESCALIER Sandrine
GARABEDIAN Gisèle
MIALON Karine
MONTOYA Sabrina
GUENIOT-COLLIN
VILLASEQUE Vanessa
CHABRIERE Christine
RUANS Serge
TARGIE Sylvine
VERAGUE Renaud
YOUSFI Faïza

grade

Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur Principal
Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur
Agent administratif FIP
Agent administratif FIP
Agent administratif FIP
Agent administratif FIP
Agent administratif FIP

Limite
Durée maximale Somme maximale
des décisions
des délais de
pour laquelle un
gracieuses
paiement
délai de paiement
peut être accordé
2000€
10 mois
15000€
2000€
10 mois
15000€
2000€
10 mois
15000€
2000€
10 mois
15000€
2000€
10 mois
15000€
2000€
10 mois
15000€
2000€
10 mois
15000€
2000€
10 mois
15000€
1000€
10 mois
5000€
1000€
10 mois
5000€
1000€
10 mois
5000€
1000€
10 mois
5000€
1000€
10 mois
5000€

Article 5
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer en matière de gracieux fiscal, les décisions portant
remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous aux agents désignés
ciaprès :
Nom et prénom des agents
CARRILLO Michèle
DAGUILLON Sabrina
ESCALIER Sandrine
GARABEDIAN Gisèle
MIALON Karine
MONTOYA Sabrina
VILLASEQUE Vanessa
CHABRIERE Christine
RUANS Serge
TARGIE Sylvine
VERAGUE Renaud
YOUSFI Faïza

grade

Limite des décisions gracieuses

Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur Principal
Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur
Agent administratif FIP
Agent administratif FIP
Agent administratif FIP
Agent administratif FIP
Agent administratif FIP

10000€
10000€
10000€
10000€
10000€
10000€
10000€
2000€
2000€
2000€
2000€
2000€

Article 6
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
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2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans
le tableau ci-dessous ;
3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
aux agents désignés ci-après :
Nom et prénom des
agents

BRIGE Jérôme
NICOLAS Franck

grade

Contrôleur
Agent administratif FIP

Limite des
décisions
contentieuses

Limite
des décisions
gracieuses

10 000€
2000€

2000€
1000€

Durée
Somme maximale
maximale pour laquelle un
des délais
délai de
de
paiement peut
paiement
être accordé
6 mois
10000€
6 mois
5000€

Article 7
Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs du département des Bouches-du-Rhône

A Salon de Provence, le 09/03/2022
Le comptable, responsable du service des impôts des
particuliers de SALON DE PROVENCE,
Signé
Mr PARDUCCI Christian

DRFIP PACA et des Bouches-du-Rhône - 13-2022-03-09-00002 - Délégation de signature du SIP Salon

52

Préfecture des Bouches-du-Rhone
13-2022-03-09-00005
Arrêté n°0060 fixant la liste des candidats admis
au brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique, session initiale organisée le 06
septembre 2021 par PREPA-SPORTS CDF-FNMNS
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Cabinet / MAGGE

Arrêté préfectoral n° 0060 fixant la liste des candidats admis
au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA)
Session organisée par PREPA-SPORTS CDF-FNMNS
le 06 septembre 2021
VU l’arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique ;
VU l'arrêté du 5 septembre 1979 modifié portant agrément des associations en vue de la préparation au brevet
national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
VU l'arrêté 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade ou de natation ;
VU l’arrêté du 6 octobre 2019 modifiant l’arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet
national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
VU l'arrêté du 21 décembre 2020 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers
secours ;
VU la déclaration d’ouverture de session de formation et d’examen, présentée par PREPA-SPORTS CDFFNMNS ;
VU la délibération du jury en date du 06 septembre 2021 ;

ARRÊTE
Article premier : Les candidats au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) - initial - dont
les noms suivent, sont déclarés admis :









Mme Manon BERTHOU
M. Ezer CHERIF
M. Titouan ESNAULT
M. Bastien KERANGOFF
Mme Océane LAURENCE
M. Léo LEGALL
Mme Calypso MOTTET
Mme Angélique TRINDER

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice de cabinet sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Marseille, le 09 mars 2022
Pour le Préfet et par délégation,
la directrice de cabinet
SIGNE
Florence LEVERINO

Place Félix Baret - CS 80001 – 13282 Marseille Cedex 06 Téléphone : 04.84.35.40.00
www.bouches-du-rhone.gouv.fr
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Préfecture des Bouches-du-Rhone
13-2022-03-09-00006
Arrêté n°0061 fixant la liste des candidats admis
au brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique, session initiale organisée le 25 février
2022 par PREPA-SPORTS CDF-FNMNS
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Cabinet / MAGGE

Arrêté préfectoral n° 0061 fixant la liste des candidats admis
au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA)
Session organisée par PREPA-SPORTS CDF-FNMNS
le 25 février 2022
VU l’arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique ;
VU l'arrêté du 5 septembre 1979 modifié portant agrément des associations en vue de la préparation au brevet
national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
VU l'arrêté 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade ou de natation ;
VU l’arrêté du 6 octobre 2019 modifiant l’arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet
national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
VU l'arrêté du 21 décembre 2020 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers
secours ;
VU la déclaration d’ouverture de session de formation et d’examen, présentée par PREPA-SPORTS CDFFNMNS ;
VU la délibération du jury en date du 02 mars 2022 ;

ARRÊTE
Article premier : Les candidats au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) - initial - dont
les noms suivent, sont déclarés admis :







M. Maël BEZACIER (examen validé à compter du 02/12/2022)
M. Alan DESTREZ
Mme Mailine FLORENCEAU (examen validé à compter du 19/05/2022)
Mme Vana JOULIAN
Mme Aurélie PASCUAL ESPUNY (examen validé à compter du 03/11/2022)
M. Aubin STAGNARO

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice de cabinet sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Marseille, le 09 mars 2022
Pour le Préfet et par délégation,
la directrice de cabinet
SIGNE
Florence LEVERINO

Place Félix Baret - CS 80001 – 13282 Marseille Cedex 06 Téléphone : 04.84.35.40.00
www.bouches-du-rhone.gouv.fr
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Préfecture des Bouches-du-Rhone
13-2022-03-09-00004
Arrêté n°0062 fixant la liste des candidats admis
au brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique, session initiale organisée le 15 février
2022 par l'Ecole de Sauvetage Côtier
Méditerranéenne
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Cabinet / MAGGE

Arrêté préfectoral n°0062 fixant la liste des candidats admis
au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA)
Session organisée par l’Ecole de Sauvetage Côtier Méditerranéenne (E.S.M)
le 15 février 2022
VU l’arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique ;
VU l'arrêté du 5 septembre 1979 modifié portant agrément des associations en vue de la préparation au brevet
national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
VU l'arrêté 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade ou de natation ;
VU l’arrêté du 6 octobre 2019 modifiant l’arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet
national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
VU l'arrêté du 21 décembre 2020 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers
secours ;
VU la déclaration d’ouverture de session de formation et d’examen, présentée par l’E.S.M., le 06 janvier 2022 ;
VU la délibération du jury en date du 15 février 2022 ;

ARRÊTE
Article premier : Les candidats au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) – session
initiale - dont les noms suivent, sont déclarés admis :













M. Zacharie BEUNAICHE (examen validé à compter du 11/06/2022)
M. Sébastien DE PERETTI
M. Romain DORRZAPF
M. Clément FANTERIA
M. Smail HADJAL (examen validé à compter du 28/03/2022)
Mme Salma MEHAWED (examen validé à compter du 17/12/2022)
Mme Marion MELLADO (examen validé à compter du 14/12/2022)
M. Thibault PEZ
Mme Carla PICCIOLONI (examen validé à compter du 23/07/2022)
M. Clément PLONJON (examen validé à compter du 31/08/2022)
M. Mathéo TOTI (examen validé à compter du 27/01/2023)
Mme Julia TUBERT

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture et la directrice de cabinet sont chargées, chacune en ce qui la
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Marseille, le 09 mars 2022
Pour le Préfet et par délégation,
la directrice de cabinet
SIGNE
Florence LEVERINO
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Préfecture des Bouches-du-Rhone
13-2022-03-09-00003
Arrêté n°0063 fixant la liste des candidats admis
au brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique, session attestation continue
organisée le 11 février 2022 par l'Ecole de
Sauvetage Côtier Méditerranéenne
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Cabinet / MAGGE

Arrêté préfectoral n°0063 fixant la liste des candidats admis
au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA)
Session organisée par l’Ecole de Sauvetage Côtier Méditerranéenne (E.S.M)
le 11 février 2022
VU l’arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique ;
VU l'arrêté du 5 septembre 1979 modifié portant agrément des associations en vue de la préparation au brevet
national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
VU l'arrêté 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade ou de natation ;
VU l’arrêté du 6 octobre 2019 modifiant l’arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet
national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
VU l'arrêté du 21 décembre 2020 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers
secours ;
VU la déclaration d’ouverture de session de formation et d’examen, présentée par l’E.S.M., le 06 janvier 2022 ;
VU la délibération du jury en date du 11 février 2022 ;

ARRÊTE
Article premier : Les candidats au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) – session
attestation continue - dont les noms suivent, sont déclarés admis :



Mme Perrine NABET
M. Brandon SOLE

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture et la directrice de cabinet sont chargées, chacune en ce qui la
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Marseille, le 09 mars 2022
Pour le Préfet et par délégation,
la directrice de cabinet
SIGNE
Florence LEVERINO
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Préfecture des Bouches-du-Rhone
13-2022-03-09-00007
Arrêté n°0064 fixant la liste des candidats admis
au brevet national de sécurité et de sauvetage,
session initiale organisée le 26 février 2022 par
l'Ecole du Sport et du Sauvetage Vitrollaise
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Cabinet / MAGGE

Arrêté préfectoral n° 0064 fixant la liste des candidats admis
au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA)
Session organisée par l’Ecole du Sport et du Sauvetage Vitrollaise (ESSV)
le 26 février 2022
VU l’arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique ;
VU l'arrêté du 5 septembre 1979 modifié portant agrément des associations en vue de la préparation au brevet
national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
VU l'arrêté 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade ou de natation ;
VU l’arrêté du 6 octobre 2019 modifiant l’arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet
national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
VU l'arrêté du 21 décembre 2020 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers
secours ;
VU la déclaration d’ouverture de session de formation et d’examen, présentée par l’Ecole du Sport et du
Sauvetage Vitrollaise (ESSV)., le 08 novembre 2021 ;
VU la délibération du jury en date du 26 février 2022 ;

ARRÊTE
Article premier : Les candidats au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) - initial - dont
les noms suivent, sont déclarés admis :





M. Baptiste GUICHARD (examen validé à compter du 27/10/2022)
M. William KING
M. Jaime PENACHO (examen validé à compter du 03/07/2022)
M. Guy ROSE

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture et la directrice de cabinet sont chargées, chacune en ce qui la
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Marseille, le 09 mars 2022
Pour le Préfet et par délégation,
la directrice de cabinet
SIGNE
Florence LEVERINO
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Préfecture des Bouches-du-Rhone
13-2022-03-03-00015
Arrêté 2022-53 PC du 3 mars 2022 abrogeant et
remplaçant l'arrêté 2018-380 SUP instituant des
servitudes d'utilité publique prenant en compte
la maîtrise des risques autour des canalisations
de transport de gaz naturel ou assimilé,
d'hydrocarbures et de produits chimiques Commune d'Arles
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