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PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE

PREFECTURE
SECRETARIAT GÉNÉRAL

 Arrêté du 8 juin 2018 modifiant l’arrêté préfectoral n° 2014041-0010 du 10
février 2014 relatif à la composition du conseil de surveillance du Grand Port

Maritime de Marseille

Le Préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,

Préfet de la zone de défense et de sécurité sud

Vu le Code des Transports, et notamment les articles L.5312-6 à -8, modifiés par la Loi n°2016-816 du 20 juin
2016, ainsi que les articles R. 5312-10 à -26 ;

Vu le décret n° 2004-374 modifié 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 n° 2008-1033 du 9 octobre 2008 instituant le Grand Port Maritime de Marseille ;

Vu le décret du Président de la République du 22 novembre 2017nommant Monsieur Pierre DARTOUT, 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 décret du Président de la République du 23 avril 2018 nommant Madame Magali CHARBONNEAU,
Secrétaire générale de la préfecture des Bouches du Rhône ;

Vu l’arrêté préfectoral du 10 février 2014 fixant la composition du Conseil de surveillance du
Grand Port Maritime de Marseille, modifié par les arrêtés n° 2014226-0007 du 14 août 2014,  n°
2014248-0017 du 5 septembre 2014,  n° 2015159-008 du 8 juin 2015,  n° 2015247-004 du 4
septembre 2015,  n° 13-2015-11-18-001 du 18 novembre 2015, n° 13-2016-02-09-004 du 9 février
2016 et n° 13-2017-02-10-004 du 10 février 2017 ;

Considérant qu’en application de l’article R.5312-12 du Code des Transports, « le Préfet de région
publie au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône la liste nominative
des membres du conseil de surveillance » ,

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,

A R R Ê T E
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ARTICLE 1

L’article 1 de l’arrêté n° 2014041-0010 du 10 février 2014 fixant la composition du conseil de surveillance 
est modifié comme suit :

II - au titre des représentants de l’Etat :

• M. Pierre DARTOUT, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’azur

• Mme Magali CHARBONNEAU, en remplacement de M. David COSTE, secrétaire générale de la 
préfecture des Bouches-du-Rhône, suppléante du préfet à titre permanent.

ARTICLE 2

Les autres dispositions de l’arrêté du 10 février 2014  sont inchangées.

ARTICLE 3

Le Secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône et la Directrice générale du Grand Port Maritime de
Marseille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs.

                                                                                                                    Fait à Marseille, le  8 juin 2018

                                                                                                                    Le Préfet de Région                                

                                                                                                                    Préfet des Bouches-du-Rhône      

                               SIGNÉ

                                                                                                                   Pierre DARTOUT
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