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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités
13-2022-03-28-00011
Arrêté portant renouvellement d'agrément au
titre des services à la personne au bénéfice de
l'association "ACAD" sise 109, Rue Breteuil 13006 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

ARRETE N° PORTANT RENOUVELLEMENT D’ AGREM ENT
D’UN ORGANI SME DE SERVICES A LA PERSONNE
NUMERO : SAP420062440
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 l’arrêté préfectoral n°13-2017-02-20-027 portant renouvellement d’agrément d’un organisme de
Services à la Personne délivré le 31 janvier 2017 à l’association « ACAD »,
Vu la demande de renouvellement d'agrément, formulée en date du 20 septembre 2021 par Madame
Myriam SOBOL, en qualité de Directrice de l’association « ACAD » dont le siège social est situé
109, Rue Breteuil - 13006 MARSEILLE et déclarée complète le 29 octobre 2021,
Considérant que la demande de renouvellement 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 l’association « ACAD » dont le siège social est situé 109, Rue Breteuil - 13006
MARSEILLE est renouvelé à compter du 31 janvier 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.
L’activité ci-dessus sera effectuée selon les modes PRESTATAIRE et MANDATAIRE sur le
département des Bouches-du-Rhône.
 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 le département des
Bouches-du-Rhône.
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.
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.
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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 des Bouches-duRhône.

Fait à Marseille, le 28 mars 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 c
 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
des Bouches du Rhône

Pôle Economie Emploi Entreprises
Département Insertion Professionnelle

ARRETE N° PORTANT
RENOUVELLEMENT D’ AGREMENT
D’UN ORGANI SME DE SERVICES A LA PERSONNE
NUMERO : SAP313609125
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 l’arrêté préfectoral n°13-2017-02-23-009 portant renouvellement d’agrément d’un organisme de
Services à la Personne délivré le 03 février 2017 à l’association « AGAFPA »,
Vu la demande de renouvellement d'agrément, formulée en date du 14 décembre 2021 par Madame
Suzanne MAUREL, en qualité de Présidente de l’association « AGAFPA » dont le siège social est
situé Avenue du 8 Mai 1945 - 13850 GREASQUE et déclarée complète le 14 décembre 2021,
Considérant que la demande de renouvellement d’agrément
l’article R.7232-4, 3ème alinéa, du code du travail,

répond aux dispositions prévues à

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 l’association « AGAFPA » dont le siège social est situé Avenue du 8 Mai 1945 - 13850
GREASQUE est renouvelé à compter du 03 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 :
 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 le département des
BOUCHES-DU-RHONE.

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.
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.
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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 mars 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 -

 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
des Bouches du Rhône

Pôle Economie Emploi Entreprises
Département Insertion Professionnelle

ARRETE N°
PORTANT
RENOUVELLEMENT D’ AGREMENT
D’UN ORGANI SME DE SERVICES A LA PERSONNE
NUMERO : SAP782815526
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 l’arrêté préfectoral n°13-2017-02-24-005 portant renouvellement d’agrément d’un organisme de
Services à la Personne délivré le 07 février 2017 à l’association « OMIAL »,
Vu la demande de renouvellement d'agrément, formulée en date du 14 septembre 2021 par Monsieur
Claude CAUSSE, en qualité de Président de l’association « OMIAL » dont le siège social est situé 10,
Rue des Héros - 13001 MARSEILLE,
Considérant que la demande de renouvellement d’agrément
l’article R.7232-4, 3ème alinéa, du code du travail,

répond aux dispositions prévues à

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 l’association « OMIAL » dont le siège social est situé 10, Rue des Héros - 13001
MARSEILLE est renouvelé à compter du 07 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 :
- 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 le département des
BOUCHES-DU-RHONE.
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.
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.
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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 mars 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 -

 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
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° SAP313609125
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 03 février 2022 à l’association « AGAFPA »,
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 14 décembre
2021 auprès de la Direction départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des
Bouches-du-Rhône par Madame Suzanne MAUREL en qualité de Présidente de
l’association « AGAFPA » dont le siège social est situé Avenue du 8 Mai 1945 - 13850
GREASQUE.

DECLARE
Que le présent récépissé abroge, à compter du 03 février 2022 le récépissé de
déclaration n°13-2017-02-23-010 du 23 février 2017.
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A compter de cette date, cette déclaration est enregistrée sous le numéro
SAP313609125 pour l’exercice des activités suivantes :
- Relevant de la déclaration, soumises à agrément et exercées en mode
MANDATAIRE sur le département des BOUCHES-DU-RHONE :
 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.
- Relevant uniquement de la déclaration et exercées en modes PRESTATAIRE
et MANDATAIRE :
 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) ;
 Entretien de la maison et travaux ménagers ;
 Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une
offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile ;
 Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ;
 Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
 Prestations de petits bricolage dits « homme toutes mains » ;
 Assistance administrative 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.
- Relevant de la déclaration, soumises à autorisation et exercées en mode
PRESTATAIRE sur le département des Bouches-du-Rhône :
 Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l'aide à l'insertion sociale mentionnées
aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 aux personnes âgées et aux personnes handicapées
ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur
domicile, 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
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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) ;
 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.
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.
Toutefois, en application de l’article D 312-6-2 du code de l’action sociale et des
familles, les activités nécessitant une autorisation n’ouvrent droit à ces dispositions que si
l’organisme a préalablement obtenu l’autorisation ou le renouvellement de cette
autorisation.
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 des
Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 28 mars 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 -

 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
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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° SAP782815526

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 07 février 2022 à l’association « OMIAL »,
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 14 septembre
2021 auprès de la Direction départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des
Bouches-du-Rhône par Monsieur Claude CAUSSE en qualité de Président de
l’association « OMIAL » dont le siège social est situé 10, Rue des Héros - 13001
MARSEILLE.
DECLARE
Que le présent récépissé abroge, à compter du 07 février 2022 le récépissé de
déclaration du 07 février 2012.
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A compter de cette date, cette déclaration est enregistrée sous le numéro
SAP782815526 pour l’exercice des activités suivantes :
- Relevant de la déclaration, soumises à agrément et exercées en mode
MANDATAIRE sur le département des Bouches-du-Rhône :
 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.
-

Relevant uniquement de la déclaration et exercées en modes PRESTATAIRE
et MANDATAIRE :

 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) ;
 Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
 Prestations de petits bricolage dits « homme toutes mains » ;
 Assistance administrative à domicile ;
 Entretien de la maison et travaux ménagers ;
 Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ;
 Garde d’enfants de plus de trois ans à domicile ;
 Accompagnement des enfants de plus de trois 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.
- Relevant de la déclaration, soumises à autorisation et exercées en mode
PRESTATAIRE sur les communes des BOUCHES-DU-RHONE suivantes :
Marseille, Carry-le-Rouet, Châteauneuf-les-Martigues, Ensuès-la-Redonne, Fossur-Mer, Gignac, Le Rove, Port-de-Bouc, Saintes-Maries-de-la-Mer, Marignane,
Martigues, Sausset-les-Pins, Saint-Victoret :
 Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l'aide à l'insertion sociale mentionnées
aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 aux personnes âgées et aux personnes handicapées
ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur
domicile, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux à moins qu'ils ne
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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) ;
 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.
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.
Toutefois, en application de l’article D 312-6-2 du code de l’action sociale et des
familles, les activités nécessitant une autorisation n’ouvrent droit à ces dispositions que si
l’organisme a préalablement obtenu l’autorisation ou le renouvellement de cette
autorisation.
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 mars 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 -

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

 04 91 57 96 40
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Direction générale des finances publiques
13-2022-03-28-00003
Délégation automatique des responsables de
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DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
ET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
16, Rue Borde
13357 Marseille Cedex 20
L’administratrice générale des Finances publiques, directrice régionale des Finances publiques
de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône ,
Vu le code général des impôts, et notamment l’article 408 de son annexe II et les articles 212 et suivants de son
annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment les articles L. 190 et R.* 190-1 ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances
publiques ;
Arrête :

Article 1er - Le montant de la délégation dont disposent, en matière de contentieux et de gracieux fiscal et en
application des dispositions du III de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts,
les responsables des services des finances publiques dans le département des Bouches-du-Rhône,
dont les noms sont précisés en annexe, est fixé à :
- 60 000 €, pour prendre des décisions contentieuses d’admission totale, d’admission partielle, de rejet, de
dégrèvement ou de restitution d’office, ou pour prendre des décisions gracieuses portant remise, modération,
transaction ou rejet. Cette limite est portée à 76 000 € pour les responsables ayant au moins le grade
d’administrateur des Finances publiques ;

-

100 000 €, pour statuer sur les demandes de remboursements de crédit d'impôt de TVA, de crédit d'impôt en
faveur de la recherche, et de crédit d'impôt innovation.

Article 2 - Ces mêmes responsables des services des finances publiques dans le département des Bouches-du-Rhône
sont par ailleurs compétents sans limitation de montant pour :

-

signer les documents nécessaires à l’exécution comptable des décisions gracieuses et contentieuses ;

-

statuer sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes ;

statuer sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de contribution
économique territoriale présentées par une entreprise dont tous les établissements sont situés dans le ressort
territorial du service (SIP ou SIP-SIE) ;
accorder les prorogations de délai prévues aux IV et IV bis de l’article 1594-0 G du code général des impôts.

Article 3 - Le présent arrêté prendra effet au 1er avril 2022 et sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 28 mars 2022
L’administratrice générale des Finances publiques,
directrice régionale des Finances publiques de
Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département
des Bouches-du-Rhône,

signé
Catherine BRIGANT
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Annexe

Direction régionale des Finances publiques des Bouches-du-Rhône

Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière de
contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l’article 408 de l’annexe II
et les articles 212 et suivants de l'annexe IV au code général des impôts

NOM - Prénom

Responsables des services

Date d’effet de la délégation

Services des Impôts des entreprises
HUMBERT Xavier
BENESTI Jean-Luc
AIM Gérald
CESTER Hélène
BAUDRY Laurent
JOB Nicole
ARNAUD Denis
FONCELLE Gérald
ROUCOULE Olivier
PERON Fabienne
GAVEN Véronique
RAMBION Corinne
DANY Michel

Aix-en-Provence
Arles
Istres
La Ciotat
Marignane
Marseille 2/15/16
Marseille 3/14
Marseille 5/6
Marseille BORDE
Marseille Saint Barnabé
Martigues
Salon de Provence
Tarascon

01/01/2022
01/06/2020
01/07/2013
01/01/2022
01/04/2022
01/04/2021
01/06/2020
01/04/2021
01/01/2022
01/03/2022
01/07/2013
01/04/2020
01/02/2019

Services des impôts des particuliers
CORDES Jean-Michel
RAFFALLI Marie Jeanne
BERTOLO Jean-Louis (intérim)
LONG Didier
GERVOISE Corinne
LEVY Sophie
DABANIAN Denis
JEREZ Jean-Jacques
PUCAR Martine
DABANIAN Denis (intérim)
KUGLER GHEBALI Florence
ORENGO Serge
PARDUCCI Christian
LEYRAUD Frédéric

Aix-en-Provence
Arles
Aubagne
Istres
Marignane
Marseille 2/15/16
Marseille 3/14
Marseille 4/13
Marseille BORDE
Marseille PRADO
Marseille 11/12
Martigues
Salon de Provence
Tarascon

01/01/2022
01/09/2019
01/01/2022
01/11/2021
01/05/2021
01/10/2020
01/07/2021
01/05/2020
01/01/2022
01/04/2022
01/10/2017
01/10/2021
01/05/2020
01/04/2019
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NOM - Prénom

Responsables des services

Date d’effet de la délégation

Services de Publicité Foncière
AGOSTINI Serge
AGOSTINI Serge (intérim)
LAVIGNE Pierre
CHENILLOT Fabien

Aix 1
Aix 2
Marseille 3
Tarascon

01/12/2021
01/12/2021
12/05/2021
01/06/2020

Brigades
ALOUANI Véronique
PROST Yannick
GUIRAUD Marie-Françoise
PASSARELLI Rose-Anne
CARROUE Stéphanie
PASTRE Cécile
BEN HAMOU Amar
AUGER Emmanuel

1ère brigade départementale de vérification
Marseille
2ème brigade départementale de vérification
Marseille
3ème brigade départementale de vérification
Marseille
4ème brigade départementale de vérification
Marseille
5ème brigade départementale de vérification
Aix
6ème brigade départementale de vérification
Aix
7ème brigade départementale de vérification
Salon
8ème brigade départementale de vérification
Marignane

01/02/2022
01/01/2015
01/09/2018
01/09/2017
01/09/2017
01/09/2021
01/09/2018
01/09/2019

Pôles Contrôle Expertise
LAYE Didier
SEVERIN Fabrice
TEXIER Mélanie (intérim)
OLIVRY Denis
MIRANDA Nathalie (intérim)

Aix
Marignane
Salon de Provence
Marseille Borde
Marseille St Barnabé

01/12/2019
01/09/2019
01/04/2022
01/02/2022
01/01/2021

Pôle de Contrôle des Revenus et du
Patrimoine
PIETRI Anne

09/09/2020
Pôles de recouvrement spécialisés

GOSSELET Jean-Jacques
DAVADIE Claire

Aix
Marseille

01/05/2020
01/02/2019

Centre des impôts fonciers
MATIGNON Valérie
DI CRISTO Véronique
NOUIRA Ameni

Aix-en-Provence
Marseille
Tarascon

01/09/2020
01/09/2021
01/09/2020

Service Départemental de l'Enregistrement
CAMBON Muriel
NOEL Laurence

Aix-en-Provence
Marseille

01/01/2022
01/12/2017
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
ET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
16, Rue Borde
13357 Marseille Cedex 20

L’administratrice générale des Finances publiques, directrice régionale des Finances publiques
de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône ,

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 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 la décision du 28 MARS 2022 désignant :
- M. Vincent SUBERVILLE, administrateur des Finances publiques, directeur adjoint du pôle gestion
fiscale, conciliateur fiscal départemental ;
- M. François-Xavier DANESI, inspecteur principal des Finances publiques, responsable par intérim de la
division des affaires juridiques, conciliateur fiscal départemental adjoint;
- M. Pascal GIRAUD, inspecteur divisionnaire des Finances publiques, conciliateur fiscal départemental
adjoint ;
- Mme Patricia GONIN, inspectrice divisionnaire des Finances publiques, conciliateur fiscal
départemental adjoint ;

Arrête :
Article 1er : Délégation de signature est donnée à M. Vincent SUBERVILLE, conciliateur fiscal départemental, à M. François-Xavier DANESI, M. Pascal GIRAUD et Mme Patricia GONIN, en leur qualité de
conciliateur fiscal départemental adjoint, à l’effet de se prononcer sur les demandes des usagers tendant à la révision d'une décision prise par un service du département dans les limites et conditions suivantes :
1°- sans limitation de montant, pour les demandes contentieuses portant sur l'assiette des impôts ;
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2°- sans limitation de montant, pour les demandes contentieuses de décharge de responsabilité solidaire fondées sur les dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts ;
3°- dans la limite de 200 000€, en matière de gracieux fiscal d'assiette et de recouvrement ;
4°- dans la limite de 305 000€, pour les demandes gracieuses de décharge de l’obligation de paiement
solidaire fondées sur les dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales ;
5°- sans limitation de montant, pour les contestations relatives au recouvrement prévues aux articles L.
281 et L. 283 du livre des procédures fiscales ;
6°- sans limitation de montant, pour les décisions relatives aux demandes de plans de règlement.
Article 2 – Cet arrêté abroge l'arrêté n°13-2022-02-24-00007 du 24 février 2022 publié au recueil des
actes administratifs n°13-2022-057 du 25 février 2022.
Article 3 – Cet arrêté prendra effet au 1 er avril 2022 et sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture des Bouches-du-Rhône.

A MARSEILLE, le 28 MARS 2022
L’administratrice générale des Finances publiques,
directrice régionale des Finances publiques de
Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département
des Bouches-du-Rhône

signé
Catherine BRIGANT
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
ET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
16, Rue Borde
13357 Marseille Cedex 20

L’administratrice générale des Finances publiques, directrice régionale des Finances publiques
de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône ,

Vu l’instruction du 12 juillet 2012 relative à l’organisation de la mission conciliateur,

Décide :
- M. Vincent SUBERVILLE, administrateur des Finances publiques, directeur adjoint du pôle
gestion fiscale est désigné conciliateur fiscal du département des Bouches-du-Rhône ;
- M. François-Xavier DANESI, Inspecteur principal des Finances publiques, responsable par
intérim de la division des affaires juridiques est désigné conciliateur fiscal départemental
adjoint ;
- M. Pascal GIRAUD, inspecteur divisionnaire des Finances publiques est désigné conciliateur
fiscal départemental adjoint ;
- Mme Patricia GONIN, inspectrice divisionnaire des Finances publiques est désignée conciliateur
fiscal départemental adjoint.
Cette décision abroge la décision du 24 février 2022.
Cette décision prendra effet au 1er avril 2022 et sera publiée au recueil des actes administratifs.
A MARSEILLE, le 28 MARS 2022
L’administratrice générale des Finances publiques,
directrice régionale des Finances publiques de
Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département
des Bouches-du-Rhône

signé
Catherine BRIGANT
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Préfecture de police des Bouches-du-Rhône
13-2022-03-28-00006
Arrêté portant interdiction de port, de transport,
de détention et usage d engins pyrotechniques
aux abords du stade Orange Vélodrome à
Marseille lors de la rencontre de football
opposant l Olympique de Marseille au
Montpellier Hérault Sport Club
le dimanche 10 avril 2022 à 21h00
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Bureau Sécurité et Ordre Publics

Arrêté portant interdiction de port, de transport, de détention et usage d’engins
pyrotechniques aux abords du stade Orange Vélodrome à Marseille lors de la rencontre de
football opposant l’Olympique de Marseille au Montpellier Hérault Sport Club
le dimanche 10 avril 2022 à 21h00
La préfète de police des Bouches-du-Rhône,

Vu le code pénal ;
Vu le code du sport, notamment son article L.332-8 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
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° 2014-134 du 17 février 2014 relatif à l'organisation des services de l'Etat dans le département des
Bouches-du-Rhône et aux attributions du préfet de police des Bouches-du-Rhône ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme Frédérique CAMILLERI en qualité de préfète de
police des Bouches-du-Rhône ;
Vu le décret du 26 août 2021 portant nomination de M. Rémi BOURDU en qualité de directeur de cabinet du
préfet de police des Bouches-du-Rhône ;
Considérant que la rencontre de football qui a lieu le 10 avril 2022 à 21h00, au stade Orange Vélodrome à
Marseille entre l’Olympique de Marseille et le Montpellier Hérault Sport Club attirera plusieurs dizaines de milliers
de personnes ;
Considérant que l’usage d’engins pyrotechniques aux abords du stade Orange Vélodrome à Marseille comporte
un risque pour les biens et les personnes ;
Sur proposition du directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône ;

ARRÊTE

Article premier - Le port, le transport, la détention et l’usage d’engins pyrotechniques sont interdits à Marseille
du 10 avril 2022 à 12h00 au 11 avril 2022 à 1h00, dans le périmètre défini ci-après :
-

Boulevard du dr. Rodocanachi,
Avenue du Prado
Boulevard Latil
Boulevard Rabatau jusqu’à la rue Raymond Teisseire
Rue Raymond Teisseire
Place de la Pugette
Rue Augustin Aubert jusqu’au boulevard Ganay
Boulevard Ganay jusqu’au boulevard Michelet
Boulevard Barral du Boulevard Michelet jusqu’à l’avenue de Mazargues
Avenue de Mazargues jusqu’au Prado 2
Rue Jean Mermoz jusqu’au boulevard du dr. Rodocanachi
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Article 2 - Les infractions au présent arrêté seront constatées et sanctionnées par tout officier de police judiciaire
ou tout agent de la force publique habilité à dresser procès-verbal, conformément aux lois et règlements en
vigueur.
Article 3 – Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat dans les
Bouches-du-Rhône. Il peut faire l’objet d’un recours dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le
tribunal administratif de Marseille est compétent pour connaître des litiges nés de l’application du présent arrêté.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télé recours citoyens accessible à
partir du site www.telerecours.fr ;
Article 4 – Le directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône et la directrice départementale
de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
adressé à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, affiché à la mairie de Marseille
et aux abords immédiats du périmètre défini à l’article 1er.

Marseille, le 28 mars 2022

Pour la préfète de police
des Bouches-du-Rhône,
le directeur de cabinet
Signé
Rémi BOURDU
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Préfecture de police des Bouches-du-Rhône
13-2022-03-28-00007
Arrêté portant interdiction de port, de transport,
de détention et usage d engins pyrotechniques
aux abords du stade Orange Vélodrome à
Marseille lors de la rencontre de football
opposant l Olympique de Marseille au PAOK
Salonique le 7 avril 2022 à 21h00
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Bureau Sécurité et Ordre Publics

Arrêté portant interdiction de port, de transport, de détention et usage d’engins
pyrotechniques aux abords du stade Orange Vélodrome à Marseille lors de la rencontre de
football opposant l’Olympique de Marseille au PAOK Salonique
le 7 avril 2022 à 21h00
La préfète de police des Bouches-du-Rhône,

Vu le code pénal ;
Vu le code du sport, notamment son article L.332-8 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
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° 2014-134 du 17 février 2014 relatif à l'organisation des services de l'Etat dans le département des
Bouches-du-Rhône et aux attributions du préfet de police des Bouches-du-Rhône ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme Frédérique CAMILLERI en qualité de préfète de
police des Bouches-du-Rhône ;
Vu le décret du 26 août 2021 portant nomination de M. Rémi BOURDU en qualité de directeur de cabinet du
préfet de police des Bouches-du-Rhône ;
Considérant que la rencontre de football du 7 avril 2022 à 21h00, au stade Orange Vélodrome à Marseille entre
l’Olympique de Marseille et le PAOK Salonique attirera plusieurs dizaines de milliers de personnes ;
Considérant que l’usage d’engins pyrotechniques aux abords du stade Orange Vélodrome à Marseille comporte
un risque pour les biens et les personnes ;
Sur proposition du directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône ;

ARRÊTE

Article premier - Le port, le transport, la détention et l’usage d’engins pyrotechniques sont interdits à Marseille
du 7 avril 2022 à 12h00 au 8 avril 2022 à 1h00, dans le périmètre défini ci-après :
-

Boulevard du dr. Rodocanachi,
Avenue du Prado
Boulevard Latil
Boulevard Rabatau jusqu’à la rue Raymond Teisseire
Rue Raymond Teisseire
Place de la Pugette
Rue Augustin Aubert jusqu’au boulevard Ganay
Boulevard Ganay jusqu’au boulevard Michelet
Boulevard Barral du Boulevard Michelet jusqu’à l’avenue de Mazargues
Avenue de Mazargues jusqu’au Prado 2
Rue Jean Mermoz jusqu’au boulevard du dr. Rodocanachi
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Article 2 - Les infractions au présent arrêté seront constatées et sanctionnées par tout officier de police judiciaire
ou tout agent de la force publique habilité à dresser procès-verbal, conformément aux lois et règlements en
vigueur.
Article 3 – Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat dans les
Bouches-du-Rhône. Il peut faire l’objet d’un recours dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le
tribunal administratif de Marseille est compétent pour connaître des litiges nés de l’application du présent arrêté.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télé recours citoyens accessible à
partir du site www.telerecours.fr ;
Article 4 – Le directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône et la directrice départementale
de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
adressé à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, affiché à la mairie de Marseille
et aux abords immédiats du périmètre défini à l’article 1er.

Marseille, le 28 mars 2022
Pour la préfète de police
des Bouches-du-Rhône,
le directeur de cabinet
Signé

Rémi BOURDU
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Préfecture des Bouches-du-Rhone
13-2022-03-28-00004
arrêté portant autorisation de prélèvements et
de manipulations scientifiques de spécimens
Coucou-geai (Clamator glandarius), Huppe
fasciée (Upupa epops) et Pipit rousseline (Anthus
campestris) dans la réserve naturelle nationale
des Coussouls de Crau
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Direction de la Citoyenneté, de la Légalité
Et de l’Environnement
Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
Service Biodiversité, Eau et Paysages
Bureau de l’Utilité Publique, de la Concertation
et de l’Environnement
Mission enquêtes publiques et environnement

Arrêté
portant autorisation de prélèvements et de manipulations scientifiques de spécimens Coucougeai (Clamator glandarius), Huppe fasciée (Upupa epops) et Pipit rousseline (Anthus
campestris) dans la réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau
--------------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 de l’environnement ;
Vu le décret 2001-943 du 8 octobre 2001 portant création de la réserve naturelle nationale (RNN) des
Coussouls de Crau, notamment son article 11 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 15 février 2017 portant renouvellement du comité consultatif pour la gestion
de la réserve naturelle nationale des Coussouls de la Crau ;
Vu l'arrêté préfectoral du 29 février 2016 portant approbation du plan de gestion 2020-2024 de la
réserve naturelle nationale des coussouls de la Crau, notamment son action C11.9 (mettre en oeuvre
la stratégie de conservation Criquet de Crau) ;
Vu la convention du 28 septembre 2004 confiant la co-gestion de la réserve naturelle nationale au
Conservatoire - Études des Écosystèmes de Provence, à présent dénommé Conservatoire des
Espaces Naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (gestionnaire principal) et à la Chambre
d'Agriculture des Bouches-du-Rhône (gestionnaire associé) ;
Vu l’avis du comité consultatif du 7 décembre 2005 donnant délégation au bureau de direction pour
certains avis ;
Vu la demande d'autorisation de capture à des fins scientifiques de spécimens du Coucou-geai
(Clamator glandarius), Huppe fasciée (Upupa epops) et Pipit rousseline (Anthus campestris),
formulée par la Tour du Valat, le 15 février 2022 ;
Vu l’autorisation de baguage délivrée à M. Jocelyn Champagnon, membre de la Tour du Valat, par le
Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d’Oiseaux (CRBPO) le 25 mai 2021 ;
Vu l’avis favorable du bureau de direction de la réserve naturelle nationale du 3 mars 2022 ;
Place Félix Baret – CS 80 001 – 13 282 Marseille Cedex 06 Téléphone : 04.84.35.40.00
www.bouches-du-rhone.gouv.fr
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Considérant que la préservation de l’environnement relève d’un intérêt public majeur ;
Considérant que ces captures et prélèvements répondent aux orientations de la stratégie scientifique
de la RNN des Coussouls de Crau, notamment sur les efforts d’investigation naturaliste ;
Considérant l’intérêt scientifique d’acquérir des connaissances permettant de caractériser les flux
migratoires et les fonctionnalités des zones en mer pour l’avifaune à l’échelle du golfe du Lion, que ce
soit pour des espèces résidentes ou ponctuellement présentes ;
Considérant l’intérêt scientifique de prélèvements de spécimens de Coucou-geai (Clamator
glandarius), Huppe fasciée (Upupa epops) et Pipit rousseline (Anthus campestris), à des fins de
baguage, dans le cadre d’un programme de recherche validé par le CRBPO et que ces prélèvements
n’auront pas d’incidence négative sur le milieu naturel et sur le maintien des populations de cette
espèce sur le territoire de la Réserve Naturelle Nationale (RNN) des Coussouls de Crau ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône,

ARRÊTE
Article 1 : Objet de la demande
La présente demande porte sur la réalisation de campagnes de baguage et de pose de GPS de trois
espèces d’oiseaux : deux individus de Coucou-geai (Clamator glandarius), de six individus de Huppe
fasciée (Upupa epops) et de six individus de Pipit rousseline (Anthus campestris) dans le cadre d’un
programme de recherche Migralion validé par le CRBPO.
Ce programme de baguage vise à contribuer à l’acquisition de données pour comprendre la
distribution spatiale des migrateurs terrestres en mer et des espèces marines, l’existence éventuelle
de voies de migration ainsi que les altitudes de déplacements des oiseaux migrateurs terrestres et
marins en mer.
Les équipements non fonctionnels sont autant que possible retirés après capture des oiseaux.
Article 2 : Bénéficiaire de l’autorisation
Le bénéficiaire, M. Jocelyn Champagnon, membre de la Tour du Valat - le Sambuc, 13 200 Arles, est
autorisé à effectuer des captures à des fins de baguage et de relâcher sur place plusieurs spécimens
de Coucou-geai (Clamator glandarius), Huppe fasciée (Upupa epops) et Pipit rousseline (Anthus
campestris) à des fins exclusivement scientifiques.
Lors de l'opération, le bénéficiaire et les intervenants associés devront être porteurs de la présente
autorisation.
Article 3 – Prescriptions
La présente autorisation est délivrée sous réserve des prescriptions suivantes :
1. le bénéficiaire devra communiquer aux co-gestionnaires et aux propriétaires de la RNN les
dates de chacune des campagnes de baguage, au plus tard 8 jours avant le début de chacune
d’entre-elles :
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2. en amont des suivis, il adressera une demande d’une autorisation de circulation et de passage
(à pied et/ou en voiture) auprès des différents propriétaires (privés et publics) présents au de
la RNN ;
3. il refermera systématiquement les barrières à chacun de ses passages ;
4. il évitera de rouler hors-piste et stationnera son véhicule uniquement sur les parkings de
« chasse » prévu à cet effet (pas de stationnement en bordure de piste) ;
5. tout marquage ainsi que la pose d'émetteurs (ARGOS, GPS, …) devra faire moins de 5% du
poids de l’oiseau conformément à l'arrêté ministériel du 6 mars 2013.
Article 4 : Durée de l’autorisation
Les campagnes de baguage et de pose de GPS devront être réalisées d’avril à septembre 2022 et
d’avril à septembre 2023.
Article 5 : Compte-rendu d’activité et bilan
Le pétitionnaire devra fournir à la RNN des Coussouls de Crau, avant le 31 décembre de chaque
année, une copie des données transmissibles à l’occasion de ces prélèvements (données
quantitatives, date(s), lieu(x), coordonnées GPS, synthèse des résultats obtenus, rapport final,
publications, etc.).
Le pétitionnaire devra citer la RNN des Coussouls de Crau dans les publications relatives aux
résultats obtenus dans le cadre de cette autorisation et transmettre a minima un exemplaire de la
publication pour leur archive.
Les données brutes recueillies lors de l’inventaire devront être versées à la base régionale de
données naturalistes SILENE.
Article 6 : Mesures de contrôle
La mise en œuvre de la présente autorisation peut faire l’objet de contrôles mentionnés à l’article L.
170-1 du code de l’environnement.
Article 7 : Sanctions
Le non-respect de la présente autorisation expose le bénéficiaire à des sanctions administratives et
des poursuites judiciaires
Article 8 : Autres obligations
Le présent arrêté ne se substitue pas aux éventuelles autres autorisations nécessaires à la réalisation
de cette action.
Article 9 : Délais et voies de recours
Dans un délai de deux mois (article R. 421-1 du code de justice administrative) à compter de sa
notification, le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Marseille –
22-24 rue Breteuil – 13 281 Marseille cedex 06 – qui peut aussi être saisi par l’application Télérecours
citoyens à partir du site www.telerecours.fr.
Article 10: Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, la directrice régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur
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départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône, le directeur régional de l’Office
Français de la Biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 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 28 mars 2022
Pour le Préfet et par délégation,
La Secrétaire Générale Adjointe
signé
Anne LAYBOURNE

Copie : DDTM13
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