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

 
 
 
 

Arrêté portant subdélégation de signature de Madame Nathalie DAUSSY 
aux principaux cadres de la Direction Départementale de l’Emploi du travail et des 

Solidarités (DDETS) 

 
 
Vu le code du travail ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le code général des collectivités locales ; 
 
Vu le code de la construction et de l’habitation ; 
 
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; 
 
Vu le code de l’environnement ; 
Vu le code de justice administrative ; 
 
Vu le code du domaine de l’Etat ; 
 
Vu le code du séjour et du droit d’asile ; 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions et notamment son article 34 ; 
 
Vu la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l’Etat ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction 
publique de l'Etat ; 
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée, relative aux libertés et responsabilités locales ; 
 
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié, relatif à la déconcentration des décisions 
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administratives individuelles, conférant au préfet une compétence de droit commun pour 
prendre les décisions précitées ; 
 
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 les départements ; 
 
Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 modifié, relatif aux emplois de direction de 
l’administration territoriale de l’État, 
 
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié, relatif aux directions départementales 
interministérielles ; 
 
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ; 
 
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 de défense et de 
sécurité Sud, Préfet des Bouches-du-Rhône ; 
 
Vu le décret n° 2020-1545 du 09 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des 
directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions 
départementales de l’emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de 
l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ; 
 
Vu l’arrêté du 22 mars 2021 portant nomination de Madame Nathalie DAUSSY en qualité de 
directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône; 
Vu l’arrêté du 31 mars 2021 portant organisation de la direction départementale de l’emploi, du 
travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 02 avril 2021 portant délégation de signature à Madame Nathalie 
DAUSSY, directrice de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des 
Bouches-du-Rhône ; 
 
Sur proposition de la Directrice départementale du Travail, de l’Emploi et des Solidarités des 
Bouches-du-Rhône ; 
 
ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 : 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Nathalie DAUSSY, la délégation de signature 
du préfet telle que prévue dans l’arrêté visé en référence est conférée à Messieurs Jérôme 
CORNIQUET et Anthony BARRACO, directeurs adjoints et madame Dominique Guyot adjointe de 
direction. 
 
ARTICLE 2 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Madame Nathalie DAUSSY, de Messieurs 
Jérôme CORNIQUET, Anthony BARRACO et de Madame Dominique GUYOT la délégation de 
signature du préfet telle que prévue dans l’arrêté visé en référence est conférée, dans la limite 
de leurs attributions respectives, à : 
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Pour le département logement - prévention des expulsions : 

- Monsieur Pierre HANNA, chef du département logement - prévention des expulsions ; 
- Monsieur Adel BOUAYACHE, chef du service prévention des expulsions ; 
- Madame Françoise LEVEQUE, cheffe du service logement ; 
- Madame Marie-France RIBE, chargée de mission CCAPEX ; 
 
Pour le département hébergement, personnes vulnérables : 
- Monsieur Jérôme COMBA, chef du département hébergement, personnes vulnérables ; 
- Madame Marie-Angéline COUPE, adjointe au chef du département hébergement-personnes 
vulnérables et cheffe du service personnes vulnérables ; 
- Mme Camille VELLA, responsable de l’unité hébergement d’urgence et veille sociale 
- Mme Anna ZAQUIN, chargée de mission hébergement et plan logement d’abord 
- Mme Emilie SOURDOIRE, responsable de l’unité personne vulnérables 
- M. Nacer DEBBAGHA, chef du service asile 
- Mme Julia HUGUES, cheffe du service hébergement et accompagnement vers le logement 
 
- Pour ce qui concerne les Personnes vulnérables, en cas d'absence et/ou d'empêchement de 
Monsieur Jérôme COMBA et de Madame Marie-Angéline COUPE, la subdélégation de signature 
qui leur est accordée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent du présent arrêté est 
exercée par : 
- Madame Françoise CAYRON, pour les actes, décisions ou avis relatifs à la tutelle des pupilles de 
l’État. 
 
Pour le service politique de la ville :  

- Madame Valérie NAVARRO, cheffe du service de la Politique de la Ville, et Madame Muriel 
BRUNIER, adjointe, pour les actes, décisions ou avis relevant de ce service 
 
Pour le CMCR :  
- Madame le Docteur Véronique CAYOL, responsable du CMCR, pour les actes administratifs 
relevant du CMCR, 
 
 
Pour le pôle Travail : 
- Madame Pascale ROBERDEAU – responsable opérationnelle du Pole Travail 
- Madame Cécile AUTRAND – responsable du Service d’Accompagnement et de Coordination de 
l’Inspection du Travail ; 
- Madame Hélène BEAUCARDET - Directrice Adjointe du Travail 
- Madame Elodie CARITEY - Attachée Administrative Principale 
- Madame Nathalie DASSAT – responsable du service de renseignement du public sur la 
législation 
du travail ; 
- Madame Delphine FERRIAUD - Responsable d’Unité de Contrôle 
- Madame Annick FERRIGNO - Responsable d’Unité de Contrôle 
- Madame Fatima GILLANT - Responsable d’Unité de Contrôle 
- Monsieur Matthieu GREMAUD - Responsable d’Unité de Contrôle 
- Monsieur Stanislas MARCELJA - Responsable d’Unité de Contrôle 
- Monsieur Rémy MAGAUD – Responsable d’Unité de Contrôle 
 
ARTICLE 3: 
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Toutes dispositions antérieures à celles de la présente décision sont abrogées. 
 
ARTICLE 4: 
 
La directrice départementale et les cadres mentionnés dans le présent arrêté sont chargés, 
chacun pour ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de l’État dans les Bouches-du-Rhône. 
 

 
Fait à Marseille, le 23 juin 2021 
La Directrice départementale 
Nathalie DAUSSY 

 
 

SIGNE 
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Direction départementale
des Territoires et de la Mer

des Bouches-du-Rhône

Portant délégation de compétence du directeur dépar temental des territoires et de la
mer 

Le directeur des territoires et de la mer des Bouch es du Rhône

VU le code des transports, et notamment son article L.5542-48 ;

VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles, et
notamment ses articles 3 et 14 ;

VU le décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et
leurs employeurs,

ARRÊTE

Article premier  :  Reçoivent délégation de compétence pour procéder aux tentatives de conciliation entre les
marins et leurs employeurs sur tout différend qui peut s'élever à l'occasion de la formation, de l'exécution ou de
la rupture d'un contrat de travail conclu entre un marin et son employeur :

- Monsieur Alain OFCARD, Directeur adjoint, Délégué à la mer et au littoral ;
- Madame Bénédicte MOISSON DE VAUX, Cheffe du service Mer, Eau et Environnement ;
- Madame Cécile REILHES, adjointe à la cheffe du service Mer, Eau, Environnement ;
- Madame Aurélia SHEARER, cheffe du pôle maritime ;
- Monsieur Moulay-Ahmed MALKI, adjoint à la cheffe du pôle maritime.

Article 2     : Le Directeur départemental des Territoires et de la Mer est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône.

Marseille le 21/06/2021

Le DDTM des Bouches-du-Rhône 
signé : JP D'ISSERNIO 

16, rue Antoine Zattara  – 13332 Marseille Cedex 3
Téléphone : 04 91 28 40 40
www.  bouches-du-rhone.  gouv.fr
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Direction départementale
des Territoires et de la Mer

des Bouches-du-Rhône

Arrêté portant réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A7 pour
permettre les travaux de réfection des enrobés à l’échangeur n°26 Sénas

VU la Loi n° 55.435 du 18 avril 1955 modifiée portant statut des autoroutes ;

VU la Loi n° 82.213 du 2 mars 1982 sur les droits et libertés des communes, des départements et des régions,
modifiée ;

VU le Code de la route ;

VU le Code de la voirie routière ;

VU le décret en date du 29 décembre 1997 approuvant le quatrième avenant à la convention passée le 10 jan-
vier 1992 entre l’État et Autoroutes du Sud de la France (ASF), en vue de la concession, de la construction, de
l’entretien et de l’exploitation des autoroutes ;

VU le décret n° 2001-942 en date du 9 octobre 2001 modifié, relatif au contrôle des sociétés concessionnaires
d’autoroutes ou d’ouvrages d’art ;

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

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;

VU la note technique du 14 avril 2016, relative à la coordination des chantiers du réseau routier national (RRN) ;

VU l’arrêté permanent n° 13-2019-10-23-002 de chantiers courants pour les autoroutes A7, A8, A54 dans leurs
parties concédées à la société ASF dans le Département des Bouches du Rhône en date du 23 octobre 2019 ;

VU l’arrêté n°13-2021-06-10-00001 du 10 juin 2021 portant délégation de signature à M. Jean-Philippe D’ISSER-
NIO, Directeur Départemental Interministériel des Territoires et de la Mer des Bouches du Rhône ;

VU l’arrêté n°13-2021-06-14-00014 du 14 juin 2021 portant délégation de signature aux agents de la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône.

CONSIDERANT la demande de la Société des Autoroutes du Sud de la France en date du 14 juin 2021 ;

CONSIDERANT l’avis de la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer en date du 22
juin 2021 ;

CONSIDERANT l’avis de la Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée en date du 15 juin 2021 ;

CONSIDERANT l’avis du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône en date du 21 juin 2021 ;

16, rue Antoine Zattara  – 13332 Marseille Cedex 3
Téléphone : 04 91 28 40 40
www.  bouches-du-rhone.  gouv.fr  
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CONSIDERANT qu’il importe d’assurer la sécurité des usagers de l’autoroute ainsi que celle des agents de la
Société ASF, et du personnel des entreprises chargées d’effectuer les travaux, il y a lieu de réglementer tempo-
rairement la circulation sur l’autoroute A7 sur la commune de Sénas du jeudi 15 juillet 2021 au vendredi 16
juillet 2021 (semaine 28) de 21h00 à 05h00.

Sur Proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches du Rhône,

ARRÊTE

Article premier     :

Pour permettre les travaux de réfection des enrobés dans les bretelles de l’échangeur n° 26 Sénas de l’autoroute
A7 dans les deux sens de circulation, la société Autoroutes du Sud de la France, Direction Provence Camargue à
Orange, District de Salon doit procéder à la fermeture partielle de cet échangeur.

La circulation est réglementée du jeudi 15 juillet 2021 au vendredi 16 juillet 2021.

L’activité du chantier est interrompue le jour, le week-end.

En cas de retard ou d’intempéries, la période de repli est prévue la semaine 29.

Article 2 : Mode d’exploitation / principe de circulation

Le mode d’exploitation retenu pendant la période de travaux est la fermeture partielle de l’échangeur suivant :

A7 - Echangeur n°26 Sénas – PR 221+19

 Les sorties en provenance de Lyon et Marseille

Article 3 : Calendrier des travaux

Délai global : Du jeudi 15 juillet 2021 à 21h00 au vendredi 23 juillet 2021 à 05h00 (replis inclus)

Fermeture partielle de l’échangeur n°26 Sénas sur l’autoroute A7 durant 1 nuit :  Les sorties en provenance de
Lyon et Marseille

- Du jeudi 15 juillet 2021 à 21h00 au vendredi 16 juillet 2021 à 05h00

La plage horaire théorique de ces mesures d’exploitation est de 21h00 à 05h00. Ces horaires sont adaptés au 
trafic réel. L’horaire de fermeture peut être avancé ou reculé d’une heure.

Repli possible, en cas de retard de chantier ou d’intempéries :

- Semaine 29 : Nuits du 19, 20, 21 et 22 juillet 2021 de 21h00 à 05h00

Un calendrier précis des fermetures est envoyé à J-3 par mail à la gendarmerie, à la DIR Méditerranée de Zone 
Sud (information routière), aux gestionnaires de voirie et aux intervenants.
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www.  bouches-du-rhone.  gouv.fr  
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Article 4 : Itinéraires de déviation

Fermeture des sorties de l’échangeur n°26 Sénas sur l’autoroute A7

a) Usagers en provenance de Lyon

PTAC et PTRA < à 19 t
Les usagers doivent sortir à l’échangeur de Cavaillon n°25 et suivre la

D99, la D26 puis la D7N en direction de Sénas (traversée d’Orgon
interdite aux PTRA > à 19 t).

PTAC et PTRA > 19 t
Les usagers doivent sortir au demi échangeur n°27 Salon Nord et suivre la

D538 en direction de Sénas.

b) Usagers en provenance de Marseille

PTAC et PTRA < 7 t

Les usagers doivent sortir à l’échangeur n°15 Salon Centre sur l’autoroute
A54, traverser Salon-de-Provence en direction de Sénas (via l’avenue
Georges Guynemer, le boulevard Georges Pompidou, l’avenue Léon

Blum, l’avenue Julien Fabre, l’avenue de l’Europe, le boulevard Robert
Schuman et l’avenue du Pays Catalan) et suivre la D538.

PTAC et PTRA > 7 t

Les usagers doivent sortir à l’échangeur n°14 Grans-Salon sur l’autoroute
A54, prendre la D113, la D538, traverser Salon-de-Provence en direction

de Sénas (via l’avenue Patrouille de France, le boulevard Georges
Pompidou, l’avenue Léon Blum, l’avenue Julien Fabre, l’avenue de

l’Europe, le boulevard Robert Schuman et l’avenue du Pays Catalan) et
reprendre la D538.

Article 5 : Suivi des Signalisations et Sécurité

La  signalisation  afférente  aux  travaux  définis  à  l’article  2  du  présent  arrêté  est  mise  en  place  par  ASF
conformément à la réglementation en vigueur relative à la signalisation temporaire sur autoroutes.

En plus des signalisations définies ci-dessus, l’entreprise chargée de l’exécution des travaux prend toutes les
mesures de protection et de signalisation utiles sous le contrôle des Autoroutes du Sud de la France et de la
Gendarmerie Autoroutière (Peloton de Salon de Provence).
Si  nécessaire,  le  jalonnement  des  déviations  définies  à  l’article  4  du  présent  arrêté  est  mis  en  place  par
l’entreprise mandatée par ASF ou ses partenaires et sera maintenu pendant toute la durée des travaux.

Article 6 : Information aux usagers

Les usagers sont informés en priorité, par messages diffusés au moyen de panneau à messages variables –
PMV en section courante, et PMVA en accès d’autoroute. Ainsi que sur Radio Vinci Autoroutes (107.7 Mhz)

Article 7 : Dérogations à l’arrêté permanent d’exploitation sous chantier

Fermeture partielle de l’échangeur n° 26 Sénas de l’autoroute A7.

L’inter distance, entre le chantier objet du présent dossier d’exploitation et tout autre chantier nécessaire à 
l’entretien de l’autoroute, est ramenée à 0 km.

16, rue Antoine Zattara  – 13332 Marseille Cedex 3
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Article 8 : Recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille dans un
délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches
du Rhône.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyen accessible à
partir du site web www.telerecours.fr .

Article 9 : Diffusion

Le présent arrêté est adressé aux destinataires suivants :

 La Secrétaire Générale de la Préfecture des Bouches-du-Rhône ;
 Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône ;
 La Présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône ;
 La Directrice d’Exploitation Adjointe des Autoroutes du Sud de la France à Orange ;
 Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône ;
 Le Colonel Commandant du Groupement de Gendarmerie des Bouches-du-Rhône ;
 Le Maire de la commune de Sénas.

Chargés  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  d’en  assurer  l’exécution,  ainsi  que  pour  information  à  la  DIR
Méditerranée (DIR de Zone SUD).

Marseille, le 22 juin 2021

Pour le Préfet et par délégation,
Le  Chef  de  Pôle  Gestion  de  Crise,
Transports

Anne Gaëlle COUSSEAU

16, rue Antoine Zattara  – 13332 Marseille Cedex 3
Téléphone : 04 91 28 40 40
www.  bouches-du-rhone.  gouv.fr  
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Direction départementale
des Territoires et de la Mer

des Bouches-du-Rhône

Arrêté portant réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A7 pour
permettre l’inspection détaillée périodique à l’échangeur n°25 Cavaillon

VU la Loi n° 55.435 du 18 avril 1955 modifiée portant statut des autoroutes ;

VU la Loi n° 82.213 du 2 mars 1982 sur les droits et libertés des communes, des départements et des régions,
modifiée ;

VU le Code de la route ;

VU le Code de la voirie routière ;

VU le décret en date du 29 décembre 1997 approuvant le quatrième avenant à la convention passée le 10 jan-
vier 1992 entre l’État et Autoroutes du Sud de la France (ASF), en vue de la concession, de la construction, de
l’entretien et de l’exploitation des autoroutes ;

VU le décret n° 2001-942 en date du 9 octobre 2001 modifié, relatif au contrôle des sociétés concessionnaires
d’autoroutes ou d’ouvrages d’art ;

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

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;

VU la note technique du 14 avril 2016, relative à la coordination des chantiers du réseau routier national (RRN) ;

VU l’arrêté permanent n° 13-2019-10-23-002 de chantiers courants pour les autoroutes A7, A8, A54 dans leurs
parties concédées à la société ASF dans le Département des Bouches du Rhône en date du 23 octobre 2019 ;

VU l’arrêté n°13-2021-06-10-00001 du 10 juin 2021 portant délégation de signature à M. Jean-Philippe D’ISSER-
NIO, Directeur Départemental Interministériel des Territoires et de la Mer des Bouches du Rhône ;

VU l’arrêté n°13-2021-06-14-00014 du 14 juin 2021 portant délégation de signature aux agents de la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône.

CONSIDERANT la demande de la Société des Autoroutes du Sud de la France en date du 10 juin 2021 ;

CONSIDERANT l’avis de la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer en date du 14
juin 2021 ;

CONSIDERANT l’avis de la Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée en date du 11 juin 2021 ;

CONSIDERANT l’avis du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône en date du 21 juin 2021 ;
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CONSIDERANT qu’il importe d’assurer la sécurité des usagers de l’autoroute ainsi que celle des agents de la
Société ASF, et du personnel des entreprises chargées d’effectuer les travaux, il y a lieu de réglementer tempo-
rairement la circulation sur l’autoroute A7 sur la commune d’Orgon du lundi 05 juillet au vendredi 09 juillet
2021 (semaine 27) de 22h00 à 05h00.

Sur Proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches du Rhône,

ARRÊTE

Article premier :

Pour  permettre  l’inspection  détaillée  périodique  de  l’Ouvrage  d’Art  (PS  2108)  situé  dans  les  bretelles  de
l’échangeur n° 25 Cavaillon de l’autoroute A7 dans les deux sens de circulation, la société Autoroutes du Sud de
la France, Direction Provence Camargue à Orange, District de Salon doit procéder à la fermeture partielle de cet
échangeur.

La circulation est réglementée du lundi 05 juillet 2021 au mardi 06 juillet 2021.

L’activité du chantier est interrompue le jour.

En cas de retard ou d’intempéries, la période de repli est prévue les nuits du 06, 07 et 08 juillet 2021 (de 22h00 à
05h00).

Article 2 : Mode d’exploitation / principe de circulation

Le mode d’exploitation retenu pendant la période de travaux est la fermeture partielle de l’échangeur suivant :

A7 - Echangeur n°25 Cavaillon – PR 211+71

 Une bretelle d’entrée sens Cavaillon vers Lyon ou Marseille
 Une bretelle de sortie sens Lyon ou Marseille vers Beaucaire/Arles

Article 3 : Calendrier des travaux

Délai global : Du lundi 05 juillet 2021 à 22h00 au vendredi 09 juillet 2021 à 05h00 (replis inclus).

Fermeture partielle de l’échangeur n°25 Cavaillon sur l’autoroute A7 durant 1 nuit  : La bretelle d’entrée en prove-
nance de la ville de Cavaillon (D99) en direction de l’A7 et la bretelle de sortie en provenance de Lyon et/ou Mar-
seille en direction de Beaucaire/Arles par la D99.

- Du lundi 05 juillet 2021 à 22h00 au mardi 06 juillet 2021 à 05h00

La plage horaire théorique de ces mesures d’exploitation est de 22h00 à 05h00. Ces horaires sont adaptés au 
trafic réel. L’horaire de fermeture peut être avancé ou reculé d’une heure.

Repli possible, en cas de retard de chantier ou d’intempéries :

- Nuits du 06, 07 et 08 juillet 2021 de 22h00 à 05h00
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Article 4 : Itinéraires de déviation

Fermeture de la bretelle d’entrée - Échangeur n°25 Cavaillon

Sens Cavaillon vers Lyon ou Marseille

Usagers
Ils devront continuer sur la D99 en direction de Saint-Rémy-de-Provence,
puis faire demi-tour au giratoire suivant afin de reprendre l’autoroute A7 à
l’échangeur n°25 Cavaillon en direction de Lyon ou Marseille.

Fermeture de la bretelle de sortie - Échangeur n°25 Cavaillon

Sens Lyon ou Marseille vers Beaucaire/Arles

Usagers
Ils devront prendre la direction de Cavaillon par la D99, puis la D938. Ils
feront  demi-tour  au giratoire  à l’entrée de la  ville  de Cavaillon afin  de
reprendre la D99 en direction de Beaucaire/Arles.

Article 5 : Suivi des Signalisations et Sécurité

La  signalisation  afférente  aux  travaux  définis  à  l’article  2  du  présent  arrêté  est  mise  en  place  par  ASF
conformément à la réglementation en vigueur relative à la signalisation temporaire sur autoroutes.

En plus des signalisations définies ci-dessus, l’entreprise chargée de l’exécution des travaux prend toutes les
mesures de protection et de signalisation utiles sous le contrôle des Autoroutes du Sud de la France et de la
Gendarmerie Autoroutière (Peloton de Salon de Provence).
Si  nécessaire,  le  jalonnement  des  déviations  définies  à  l’article  4  du  présent  arrêté  est  mis  en  place  par
l’entreprise mandatée par ASF ou ses partenaires et sera maintenu pendant toute la durée des travaux.

Article 6 : Information aux usagers

Les usagers sont informés en priorité, par messages diffusés au moyen de panneau à messages variables –
PMV en section courante, et PMVA en accès d’autoroute. Ainsi que sur Radio Vinci Autoroutes (107.7 Mhz)

Article 7 : Dérogations à l’arrêté permanent d’exploitation sous chantier

Fermeture partielle de l’échangeur n° 25 Cavaillon de l’autoroute A7.

L’inter distance, entre le chantier objet du présent dossier d’exploitation et tout autre chantier nécessaire à 
l’entretien de l’autoroute, est ramenée à 0 km.

Article 8 : Recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille dans un
délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches
du Rhône.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyen accessible à
partir du site web www.telerecours.fr .
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Article 9 : Diffusion

Le présent arrêté est adressé aux destinataires suivants :

 La Secrétaire Générale de la Préfecture des Bouches-du-Rhône ;
 Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône ;
 La Présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône ;
 La Directrice d’Exploitation Adjointe des Autoroutes du Sud de la France à Orange ;
 Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône ;
 Le Colonel Commandant du Groupement de Gendarmerie des Bouches-du-Rhône ;
 Le Maire des communes de Cavaillon, Orgon et Plan d’Orgon.

Chargés  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  d’en  assurer  l’exécution,  ainsi  que  pour  information  à  la  DIR
Méditerranée (DIR de Zone SUD).

Marseille, le 22 juin 2021

Pour le Préfet et par délégation,
Le  Chef  de  Pôle  Gestion  de  Crise,
Transports

Anne Gaëlle COUSSEAU
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Direction départementale
des Territoires et de la Mer

des Bouches-du-Rhône

Arrêté relatif à l’agrément du président et du trésorier de l’Association Agréée pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique d’Auriol « Amicale de La Fario »

                                                                 
VU le Livre IV Patrimoine Naturel, titre III Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles, du Code de
l’Environnement et notamment l’article R434-27,

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

VU l’arrêté interpréfectoral 2014161-0026 du 10 juin 2014 portant répartition des compétences en matière de
police des eaux, des milieux aquatiques et de la pêche,

VU l’arrêté réglementaire permanent du 11 décembre 2019, relatif à l’exercice de la pêche en eau douce dans le
département des Bouches-du-Rhône,

VU l'arrêté préfectoral du 24 août 2020 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Philippe D’Issernio,
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône,

VU l'arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2020,  donnant  délégation de signature aux agents de la  Direction
Départementale des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône,

VU la demande formulée par l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique d’Auriol
« Amicale de La Fario » en date du 21 juin 2021,

VU le procès verbal de l’assemblée générale de l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique d’Auriol « Amicale de La Fario » en date du 19 juin 2021,

                    

                                                                            ARRETE

ARTICLE 1er :
L’arrêté  préfectoral  d’agrément  du  28  décembre  2010  portant  agrément  du  président  et  du  trésorier  de
l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique d’Auriol « Amicale de La Fario » est
abrogé.

ARTICLE 2 :
L’agrément prévu à l’article R.434-27 du Code de l’Environnement est accordé à Monsieur MATHIEU Brunoi en
qualité de président et à Monsieur Laurent VANETTI en qualité de trésorier de l’Association Agréée pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique d’Auriol « Amicale de La Fario »

ARTICLE 3 :
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône, chef du service chargé de la
police de la pêche en eau douce, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Marseille, le 23 juin 2021

SIGNE

Arnaud VERQUERRE
L’adjoint à la Cheffe du Pôle

Milieux Aquatiques
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Direction départementale
des Territoires et de la Mer

des Bouches-du-Rhône

Arrêté relatif à l’agrément du président et du trésorier de l’Association Agréée pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique  «des Pêcheurs à la Ligne et Riverains de la Touloubre de Pélissanne et

de Salon »

                                                                 
VU le Livre IV Patrimoine Naturel, titre III Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles, du Code de
l’Environnement et notamment l’article R434-27,

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

VU l’arrêté interpréfectoral 2014161-0026 du 10 juin 2014 portant répartition des compétences en matière de
police des eaux, des milieux aquatiques et de la pêche,

VU l’arrêté réglementaire permanent du 11 décembre 2019, relatif à l’exercice de la pêche en eau douce dans le
département des Bouches-du-Rhône,

VU l'arrêté préfectoral du 24 août 2020 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Philippe D’Issernio,
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône,

VU l'arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2020,  donnant  délégation de signature aux agents de la  Direction
Départementale des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône,

VU la demande formulée par l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique  «des
Pêcheurs à la Ligne et Riverains de la Touloubre de Pélissanne et de Salon » en date du 16 juin 2021,

VU le procès verbal de l’assemblée générale de l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique «des Pêcheurs à la Ligne et Riverains de la Touloubre de Pélissanne et de Salon » du 10 juin 2021,

                    

                                                                            ARRETE

ARTICLE 1er :
L’arrêté  préfectoral  d’agrément  du  31  décembre  2008  portant  agrément  du  président  et  du  trésorier  de
l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique « Association des Pêcheurs à la Ligne et
Riverains de la Touloubre de Pélissanne et de Salon » est abrogé.

ARTICLE 2 :
L’agrément prévu à l’article R.434-27 du Code de l’Environnement est accordé à Monsieur CAUJOLLE Cédric en
qualité de président et à Monsieur BERENGUER Jean-François en qualité de trésorier de l’Association Agréée
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique « Association des Pêcheurs à la Ligne et Riverains de la
Touloubre de Pélissanne et de Salon ».

ARTICLE 3 :
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône, chef du service chargé de la
police de la pêche en eau douce, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Marseille, le 23 juin 2021

SIGNE

Arnaud VERQUERRE
L’adjoint à la cheffe du Pôle

Milieux Aquatiques
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DECISION N° 68352 PORTANT MESURES PARTICULIERES D’APPLICATION DE
L’ARRETE PREFECTORAL RELATIF AUX MESURES DE POLICE SUR L’AEROPORT

MARSEILLE PROVENCE

Le directeur de la sécurité de l’aviation civile Sud-Est,

Vu les mesures particulières d’application de l’arrêté préfectoral relatif aux mesures de police sur 
l’aéroport Marseille-Provence, en date du 8 juin 2016 ;

Décide : 

Article 1 :
Le paragraphe suivant est inséré à la suite du quatrième alinéa de l’article 3.1.2 (Circulation des
personnes » des Mesures Particulières d’Application de l’arrêté préfectoral relatif aux mesures de
police sur l’aéroport Marseille-Provence, en date du 8 juin 2016 :
Les compagnies aériennes dont des passagers doivent être soumis à des tests de dépistage sanitaire
à l’arrivée font mettre en œuvre un accompagnement et une surveillance desdits passagers par des
personnels  d’assistance  en  escale  afin  de  garantir  leur  sécurité,  de  prévenir  tout  risque
d’échappement,  et  lorsque  la  réglementation  le  requiert  de  décontaminer  les  cheminements
empruntés, sur la totalité des trajets situés en zone côté piste à l’extérieur des bâtiments :

- Depuis l’avion jusqu’au point où sont réalisés les tests de dépistage sanitaire

- A l’issue du test, entre le point où sont réalisés les tests de dépistage sanitaire et les portes 
anti-retour donnant accès au côté ville.

Cette obligation peut prendre la forme : 
- D’un convoyage en bus.
- D’un accompagnement ou d’une surveillance des cheminements piétonniers.

Article 2 :
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Bouches-du-Rhône et disponible dans l’enceinte de l’aérodrome de Marseille-Provence.
Fait à Aix en Provence, le 14 juin 2021 

Le Directeur de la Sécurité de l’Aviation Civile
Sud-Est

signé

Yves TATIBOUET
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Arrêté n°
portant agrément des entreprises pour le dépannage et le remorquage 

des véhicules légers et des poids-lourds
sur les routes nationales RN113 et RN572

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 la route,

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  Président  de  la  république  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
de défense et de sécurité Sud, Préfet des Bouches-du-Rhône,

VU l’arrêté n°13-2020-10-12-013 portant  nomination à la Commission Départementale d’Agrément
des Dépanneurs autorisés à intervenir sur le réseau autoroutier non concédé et les Routes Nationales
RN113  et  RN572,  pour  le  département  des  Bouches-du-Rhône  et  son  annexe  portant  sur  le
règlement pour l’attribution des agréments,

VU le caractère de route express des routes nationales RN113 et RN572,

VU l’appel  à  candidatures  publié  par  la  DIR  Méditerranée  le  16  octobre  2020,  portant  sur  un
agrément pour le dépannage et le remorquage des véhicules légers et des poids-lourds sur les routes
nationales RN113 et RN572 dans le département des Bouches-du-Rhône,

VU l’avis  de  la  commission  départementale  d’agrément  des  dépanneurs  du  30  avril  2021  sur
l’analyse des offres reçues,

CONSIDÉRANT les offres des entreprises retenues dans la cadre de la procédure d’agrément pour le
dépannage  et  le  remorquage  des  véhicules  légers  et  des  poids-lourds  sur  les  routes  nationales
RN113 et RN572 dans le département des Bouches du Rhône,

SUR proposition du Directeur Interdépartemental des Routes Méditerranée,

ARRÊTE

Article premier :  Les entreprises désignées dans l’annexe 1 du présent arrêté sont agréées pour
effectuer  le  dépannage  et  le  remorquage  sur  les  routes  nationales  RN113  et  RN572,  dans  le
département des Bouches-du-Rhône, à compter du 3 juillet 2021 à zéro heure. 
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Article 2 : Les agréments sont délivrés pour une durée de 5 ans pour le dépannage et le remorquage
des véhicules légers et pour une durée de 7 ans pour le dépannage et le remorquage des véhicules
poids-lourds.

Les modalités de résiliation, de suspension ou de retrait des agréments sont gérés par l’arrêté n°13-
2020-10-12-013 du 12 octobre 2020 portant nomination à la Commission Départementale d’Agrément
des Dépanneurs et son annexe portant sur le règlement pour l’attribution des agréments.

Article  3 :  Les  interventions  seront  effectuées  conformément  aux  cahiers  des  charges  pour  le
dépannage et le remorquage des véhicules légers et des véhicules poids-lourds publiés dans le cadre
de cet agrément.

Article 4  :  Le présent  arrêté sera publié au recueil  des actes administratifs de la préfecture des
Bouches-du-Rhône.

Article 5 :

Le présent arrêté sera adressé à :

M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,

M. le Directeur Interdépartemental des Routes Méditerranée,

M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches du Rhône,

M. le Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie des Bouches du Rhône,

M. le Commandant du commissariat d’ARLES,

M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie d’ARLES,

M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Saint-Martin de Crau,

M. le Directeur Régional de la DGCCRF,

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

Fait à Marseille, le 23 juin 2021

Le Préfet

Christophe MIRMAND
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Annexe 1 de l’arrêté n° 

Liste des entreprises agréées par secteur 
pour le dépannage et le et le remorquage des véhicules

Enlèvement Secteur Entreprise Adresse Responsable(s) N° Agrément

Véhicules légers
RN 113

& 
RN 572

ARLES Dépannage
25 Chemin du Garandou 

13 200 ARLES
M. Jacques AUPHAN 13-VL-113-01

Véhicules légers
RN 113

& 
RN 572

Dépannage MATTEÏ
1, Avenue Marcel Pagnol ZAC

de Cabrau
13 310 Saint Martin de Crau

M. Jean-Michel MATTEÏ 13-VL-113-02

Véhicules légers
RN 113

& 
RN 572

RM AUTO
95 Avenue du Docteur Robert

Morel 13 200 ARLES
M. Edwin REPUH 13-VL-113-03

Poids lourds
RN 113

& 
RN 572

ARLES Dépannage
25 Chemin du Garandou 

13 200 ARLES
M. Jacques AUPHAN 13-PL-113-01

Poids lourds
RN 113

& 
RN 572

AUPHAN Dépannage
90, Avenue Amédée Bollé

30 000 NÎMES
M. Pascal AUPHAN 13-PL-113-02
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Décision de nomination d’un comptable public intérimaire

L’administrateur général des Finances publiques,
 gérant intérimaire des Finances publiques

de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône,

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° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particuliers des personnels de catégorie A 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 ;

Vu le décret n° 2017-1391 du 21 septembre 2017 relatif au corps de catégorie A de la direction générale
des Finances publiques ;

Vu l’arrêté du 11 avril 2018 relatif à l’organisation du service des comptables publics ;

Décide

Article 1 - L’intérim de la Trésorerie de Trets est  confié à Monsieur BLAZY Jean-François,  Chef de
Service comptable.

Article 2 - La présente décision prendra effet entre le 1er juillet et le 31 août 2021 et sera publiée au
recueil des actes administratifs du département.

   La directrice du Pôle Pilotage et Ressources

Signé

Andrée AMMIRATI

               Administratrice des Finances publiques

Direction régionale des Finances publiques
de Provence-Alpes-Côte d'Azur
et du département des Bouches-du-Rhône
PÔLE PILOTAGE ET RESSOURCES
Division des Ressources Humaines,
de la Formation et du Recrutement
16, Rue Borde
13357 MARSEILLE cedex 20
drfip13.ppr.personnel@dgfip.finances.gouv.fr
drfip13.ppr.formationprofessionnelle@dgfip.finances.gouv.fr

Affaire suivie par : Emeline LECERF
emeline.lecerf@dgfip.finances.gouv.fr

Marseille, le 22 Juin 2021
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