
BOUCHES-DU-

RHÔNE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°13-2021-194

PUBLIÉ LE 16 JUILLET 2021



Sommaire

Direction Departementale des Territoires et de la Mer 13 /

13-2021-07-13-00010 - Arrêté préfectoral portant attribution d'une

concession de plages naturelles au profit de la commune de

SAUSSET-LES-PINS (25 pages) Page 3

13-2021-07-13-00011 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'effectuer

des battues administratives aux sangliers (2021-280) (2 pages) Page 29

Préfecture des Bouches-du-Rhone / Direction de la Sécurité : Polices

Administratives et Réglementation

13-2021-07-13-00009 - fermeture auto-ecole TRIDENT, n° E0301356070,

monsieur Jean-Francois DEBAVEYE, CENTRE COMMERCIAL DU TRIDENT

13310 SAINT MARTIN DE CRAU (2 pages) Page 32

13-2021-07-13-00007 - renouvellement auto-école 5 AVENUES CHARTREUX,

n° E0301310850, monsieur Serge GONIN, 35 AVENUE DES

CHARTREUX
13004 MARSEILLE (3 pages) Page 35

13-2021-07-13-00006 - renouvellement auto-ecole JACKIE CONDUITE, n°

E0301354870, madame Sabine BELLANGER, 58 RUE REYNAUD D�URSULE

13300 SALON-DE-PROVENCE (3 pages) Page 39

13-2021-07-13-00008 - renouvellement auto-ecole JT CONDUITE, n°

E1601300110, monsieur Thierry JANOT, 1 RUE CLAUDE LAUTIER
13129

SALIN DE GIRAUD (3 pages) Page 43

13-2021-07-13-00005 - renouvellement auto-ecole RANDAZZO, n°

E0301361760, monsieur Joseph RANDAZZO, 66 B AVENUE PIERRE

BROSSOLETTE
13120 GARDANNE (3 pages) Page 47

13-2021-07-13-00004 - renouvellement auto-ecole SENAS, n° E0301353570,

monsieur Gines RUIZ, 24 BOULEVARD MATHIEU RECH
13560 SENAS (3

pages) Page 51

Sous préfecture de l�arrondissement d�Arles / Bureau de l'Animation

Territoriale et de l'Environnement

13-2021-07-15-00002 - Arrêté portant nomination de membres au sein
de

la commission de l�Oeuvre du Canal du Galéjon (2 pages) Page 55

2



Direction Departementale des Territoires et de

la Mer 13

13-2021-07-13-00010

Arrêté préfectoral portant attribution d'une

concession de plages naturelles au profit de la

commune de SAUSSET-LES-PINS

Direction Departementale des Territoires et de la Mer 13 - 13-2021-07-13-00010 - Arrêté préfectoral portant attribution d'une

concession de plages naturelles au profit de la commune de SAUSSET-LES-PINS 3



Direction Departementale des Territoires et de la Mer 13 - 13-2021-07-13-00010 - Arrêté préfectoral portant attribution d'une

concession de plages naturelles au profit de la commune de SAUSSET-LES-PINS 4



Direction Departementale des Territoires et de la Mer 13 - 13-2021-07-13-00010 - Arrêté préfectoral portant attribution d'une

concession de plages naturelles au profit de la commune de SAUSSET-LES-PINS 5



Direction Departementale des Territoires et de la Mer 13 - 13-2021-07-13-00010 - Arrêté préfectoral portant attribution d'une

concession de plages naturelles au profit de la commune de SAUSSET-LES-PINS 6



Direction Departementale des Territoires et de la Mer 13 - 13-2021-07-13-00010 - Arrêté préfectoral portant attribution d'une

concession de plages naturelles au profit de la commune de SAUSSET-LES-PINS 7



Direction Departementale des Territoires et de la Mer 13 - 13-2021-07-13-00010 - Arrêté préfectoral portant attribution d'une

concession de plages naturelles au profit de la commune de SAUSSET-LES-PINS 8



Direction Departementale des Territoires et de la Mer 13 - 13-2021-07-13-00010 - Arrêté préfectoral portant attribution d'une

concession de plages naturelles au profit de la commune de SAUSSET-LES-PINS 9



Direction Departementale des Territoires et de la Mer 13 - 13-2021-07-13-00010 - Arrêté préfectoral portant attribution d'une

concession de plages naturelles au profit de la commune de SAUSSET-LES-PINS 10



Direction Departementale des Territoires et de la Mer 13 - 13-2021-07-13-00010 - Arrêté préfectoral portant attribution d'une

concession de plages naturelles au profit de la commune de SAUSSET-LES-PINS 11



Direction Departementale des Territoires et de la Mer 13 - 13-2021-07-13-00010 - Arrêté préfectoral portant attribution d'une

concession de plages naturelles au profit de la commune de SAUSSET-LES-PINS 12



Direction Departementale des Territoires et de la Mer 13 - 13-2021-07-13-00010 - Arrêté préfectoral portant attribution d'une

concession de plages naturelles au profit de la commune de SAUSSET-LES-PINS 13



Direction Departementale des Territoires et de la Mer 13 - 13-2021-07-13-00010 - Arrêté préfectoral portant attribution d'une

concession de plages naturelles au profit de la commune de SAUSSET-LES-PINS 14



Direction Departementale des Territoires et de la Mer 13 - 13-2021-07-13-00010 - Arrêté préfectoral portant attribution d'une

concession de plages naturelles au profit de la commune de SAUSSET-LES-PINS 15



Direction Departementale des Territoires et de la Mer 13 - 13-2021-07-13-00010 - Arrêté préfectoral portant attribution d'une

concession de plages naturelles au profit de la commune de SAUSSET-LES-PINS 16



Direction Departementale des Territoires et de la Mer 13 - 13-2021-07-13-00010 - Arrêté préfectoral portant attribution d'une

concession de plages naturelles au profit de la commune de SAUSSET-LES-PINS 17



Direction Departementale des Territoires et de la Mer 13 - 13-2021-07-13-00010 - Arrêté préfectoral portant attribution d'une

concession de plages naturelles au profit de la commune de SAUSSET-LES-PINS 18



Direction Departementale des Territoires et de la Mer 13 - 13-2021-07-13-00010 - Arrêté préfectoral portant attribution d'une

concession de plages naturelles au profit de la commune de SAUSSET-LES-PINS 19



Direction Departementale des Territoires et de la Mer 13 - 13-2021-07-13-00010 - Arrêté préfectoral portant attribution d'une

concession de plages naturelles au profit de la commune de SAUSSET-LES-PINS 20



Direction Departementale des Territoires et de la Mer 13 - 13-2021-07-13-00010 - Arrêté préfectoral portant attribution d'une

concession de plages naturelles au profit de la commune de SAUSSET-LES-PINS 21



Direction Departementale des Territoires et de la Mer 13 - 13-2021-07-13-00010 - Arrêté préfectoral portant attribution d'une

concession de plages naturelles au profit de la commune de SAUSSET-LES-PINS 22



Direction Departementale des Territoires et de la Mer 13 - 13-2021-07-13-00010 - Arrêté préfectoral portant attribution d'une

concession de plages naturelles au profit de la commune de SAUSSET-LES-PINS 23



Direction Departementale des Territoires et de la Mer 13 - 13-2021-07-13-00010 - Arrêté préfectoral portant attribution d'une

concession de plages naturelles au profit de la commune de SAUSSET-LES-PINS 24



Direction Departementale des Territoires et de la Mer 13 - 13-2021-07-13-00010 - Arrêté préfectoral portant attribution d'une

concession de plages naturelles au profit de la commune de SAUSSET-LES-PINS 25



Direction Departementale des Territoires et de la Mer 13 - 13-2021-07-13-00010 - Arrêté préfectoral portant attribution d'une

concession de plages naturelles au profit de la commune de SAUSSET-LES-PINS 26



Direction Departementale des Territoires et de la Mer 13 - 13-2021-07-13-00010 - Arrêté préfectoral portant attribution d'une

concession de plages naturelles au profit de la commune de SAUSSET-LES-PINS 27



Direction Departementale des Territoires et de la Mer 13 - 13-2021-07-13-00010 - Arrêté préfectoral portant attribution d'une

concession de plages naturelles au profit de la commune de SAUSSET-LES-PINS 28



Direction Departementale des Territoires et de

la Mer 13

13-2021-07-13-00011

Arrêté préfectoral portant autorisation

d'effectuer des battues administratives aux

sangliers (2021-280)

Direction Departementale des Territoires et de la Mer 13 - 13-2021-07-13-00011 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'effectuer

des battues administratives aux sangliers (2021-280) 29



Direction départementale
des Territoires et de la Mer

des Bouches-du-Rhône
Service Mer, Eau et Environnement

Pôle Nature et Territoires
2021-280  

Arrêté Préfectoral
portant autorisation d'effectuer des battues administratives aux sangliers 

(2021-280)

VU  le Code de l'Environnement, notamment les articles L 427-1 à L 427-7;

VU l’Arrêté Préfectoral du 31 décembre 2019 portant nomination des Lieutenants de Louveterie;

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

VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Christophe Mirmand en qualité de Préfet de la
région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet de la zone et de défense de sécurité Sud, Préfet des Bouches-du-
Rhône à compter du 24 août 2020 ;

VU l'arrêté n°13-2021-06-10-00001 du 10 juin 2021 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Philippe
d'Issernio, directeur départemental interministériel des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône ;

VU l’arrêté 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,

VU la demande de Marilys CINQUINI, lieutenant de louveterie, en date du 13 juillet 2021 ;

VU l 'avis de la Fédération Départementale des Chasseurs des Bouches-du-Rhône ;

CONSIDERANT que les sangliers causent des dégâts agricoles très importants sur territoire du Puy-Sainte-
Réparade.

ARRÊTE

Article premier:

Une battue administrative aux sangliers est organisée le dimanche 18 juillet 2021 ou le samedi 24 juillet
2021, en fonction des conditions météorologiques, sur le territoire de la commune du Puy-Sainte-Réparade .

En cas de nécessité apparaissant lors de la battue, les interventions pourront être réalisées sur tous les
secteurs d’où proviennent les sangliers, ainsi que sur tous les secteurs sur lesquels ils se réfugient.

Article 2 :

La  battue  se  déroulera  sous  la  direction  effective  de  Monsieur  Pierre  BORTOLIN,  Madame  Marilys
CINQUINI  et  de  Monsieur  Michel  DAVID,  respectivement  lieutenants  de  louveterie  des  15ᵉ,  5ᵉ  et  10ᵉ
circonscriptions des Bouches-du-Rhône, accompagnés des chasseurs qu’ils auront désignés. Ils pourront
être accompagnés d’autres lieutenants de louveterie.

Si nécessaire ils pourront solliciter l’appui de l’OFB, de la Gendarmerie Nationale, de la Police Municipale.

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

1/2

Direction Departementale des Territoires et de la Mer 13 - 13-2021-07-13-00011 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'effectuer

des battues administratives aux sangliers (2021-280) 30



Article 3 :

Pour des raisons de sécurité, des chasseurs pourront être postés ou intervenir sur les territoires de Rognes et
Saint-Estève-de-Janson limitrophes du Puy-Sainte-Réparade où se déroulera la battue.

L’utilisation de véhicules, pour rejoindre les postes, rechercher et transporter les chiens, est autorisée.

L'emploi de la chevrotine est interdit.

Le nombre de participants est limité à 35 personnes.

La détention du permis de chasse est obligatoire.

Article 4 :

À l'issue  de  la  battue,  les  résultats  obtenus  seront  consignés  dans  un  rapport  adressé  à  la  Direction
Départementale des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône.

La venaison pourra être soit :

1-Remise à des œuvres locales de bienfaisance (avec contrôle sanitaire pris en charge par la commune).
2-Traitée par une entreprise d’équarrissage agréée par le Préfet (aux frais de la commune).
3-Distribuée aux participants de la battue.

Article 5, suivi et exécution     :  

 La Secrétaire Générale de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
 Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône,
 Le Colonel commandant le Groupement Départemental de Gendarmerie des Bouches-du-Rhône,
 Le Chef du Service Départemental de l’Office français de la Biodiversité des Bouches-du-Rhône,
 Pierre BORTOLIN, Marilys CINQUINI et Michel DAVID Lieutenants de Louveterie, des 15ᵉ, 5è et 13è

circonscriptions,
 Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs des Bouches-du-Rhône,
 Le Maire de la commune du Puy-Sainte-Réparade,

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

Fait à Marseille, le 13 juillet 2021

Pour le Préfet et par délégation,
le Directeur Départemental,

Pour le Directeur Départemental et par 
Délégation, le Directeur Départemental Adjoint

Signé

Charles VERGOBBI

16, rue Antoine Zattara  – 13332 Marseille Cedex 3
Téléphone : 04 91 28 40 40
www.bouches-du-rhone.gouv.fr
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fermeture auto-ecole TRIDENT, n° E0301356070,

monsieur Jean-Francois DEBAVEYE, CENTRE

COMMERCIAL DU TRIDENT 13310 SAINT

MARTIN DE CRAU
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DIRECTION DE LA SÉCURITÉ :
POLICE  ADMINISTRATIVE

ET RÉGLEMENTATION

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

Vu le code de la route et notamment les articles L.213-1 à L.213-8, R.211-2, R.213-1 à R.213-9, R 411-10 à
R 411-12 ;

Vu la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions
sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs ;

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

Vu le décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives à la formation à la
conduite et à la sécurité routière ;

Vu l'arrêté ministériel n° 0100025A du 08 janvier 2001 modifié, créant un registre national de l'enseignement
de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu l'arrêté ministériel n° 0100026A du 08 janvier 2001 modifié, relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu l’arrêté préfectoral du 07 septembre 2016 , autorisant Monsieur Jean-François DEBAVEYE à exploiter
un établissement d’enseignement de la conduite automobile ;

Considérant  l’absence de demande de renouvellement dans les délais réglementaires ;

Considérant le courrier RAR n° 2C13618686443 du 18 juin 2021 adressé à Monsieur Jean-François
DEBAVEYE au siège de l’auto-école l’invitant à présenter, sous quinze jours , ses observations sur la
situation exacte de son établissement ;

Considérant l’absence de réponse de Monsieur Jean-François DEBAVEYE au dit courrier, constatée le 08
juillet 2021 par la mention " destinataire inconnu à l’adresse " apposée par les services postaux ;

Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Bouches du Rhône ; 

. . . / . . .

Place Félix Baret - CS 30001  – 13259 Marseille Cedex 06 -
Téléphone : 04.84.35.40.00 
www.  bouches-du-rhone.  gouv.fr

A R R Ê T É 

PORTANT  FERMETURE
D’UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT 

DE LA CONDUITE AUTOMOBILE
AGRÉÉ SOUS LE N°

 E 03 013 5607 0
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A T T E S T E  Q U E :A T T E S T E  Q U E :

Art 1  : L’agrément autorisant Monsieur Jean-François DEBAVEYE à exploiter l’établissement
d’enseignement de la conduite automobile ci-après dénommé :

AUTO-ECOLE  DU TRIDENT
CENTRE COMMERCIAL DU TRIDENT

13310 SAINT MARTIN DE CRAU

est abrogé à compter du 08 juillet 2021 .

Art. 2  : La présente décision est enregistrée dans le registre national de l’enseignement de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière.

Art. 3     : Le titulaire de l’agrément peut former un recours administratif auprès de l’autorité ayant délivré le
présent arrêté, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. Il peut également introduire un recours
contentieux devant le tribunal administratif, 22-24 Rue Breteuil - 13281 MARSEILLE Cedex 6 -
www.telerecours.fr.

Art. 4  : Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, Madame le Contrôleur
Général, Directrice Départementale de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, Monsieur le Colonel
commandant le groupement de Gendarmerie des Bouches du Rhône, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de l’Etat.

MARSEILLE LE

13 JUILLET 2021
POUR LE PRÉFET

L’ADJOINTE AU CHEF DU BUREAU

Signé
HÉLÈNE CARLOTTI
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Préfecture des Bouches-du-Rhone

13-2021-07-13-00007

renouvellement auto-école 5 AVENUES

CHARTREUX, n° E0301310850, monsieur Serge

GONIN, 35 AVENUE DES CHARTREUX

13004 MARSEILLE
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DIRECTION DE LA SÉCURITÉ :
POLICE  ADMINISTRATIVE

ET RÉGLEMENTATION

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

Vu le code de la route et notamment les articles L.213-1 à L.213-8, R.211-2, R.213-1 à R.213-9, R 411-10
à R 411-12 ;

Vu la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux
infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs ;

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

Vu le décret n°2015-1537 du 25 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives à la formation à la
conduite et à la sécurité routière ;

Vu l'arrêté ministériel n° 0100025A du 08 janvier 2001 modifié, créant un registre national de
l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu l'arrêté ministériel n° 0100026A du 08 janvier 2001 modifié, relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu l'arrêté ministériel n°1603210A du 13 avril 2016 relatif au certificat de qualification professionnelle
«responsable d'unité(s) d'enseignement de la sécurité routière et de la conduite» ;

Vu l'agrément préfectoral délivré le 20 mai 2016 autorisant Monsieur Serge GONIN à enseigner la
conduite automobile au sein de son établissement ;

Considérant la demande de renouvellement d’agrément formulée le 21 avril 2021 par Monsieur Serge
GONIN ;

Considérant la conformité des pièces produites par Monsieur Serge GONIN le 09 juillet 2021 à l’appui
de sa demande ;

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

. . . / . . .
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SOUS LE N° E 03 013 1085 0

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2021-07-13-00007 - renouvellement auto-école 5 AVENUES CHARTREUX, n° E0301310850,

monsieur Serge GONIN, 35 AVENUE DES CHARTREUX

13004 MARSEILLE

36



A R R Ê T EA R R Ê T E      : :

ART. 1 : Monsieur Serge GONIN , demeurant 85 Boulevard National 13003 MARSEILLE, est autorisé à
exploiter, à titre personnel, l'établissement d'enseignement de la conduite automobile ci-après désigné :

AUTO-ECOLE 5 AVENUES - CHARTREUX
35 AVENUE DES CHARTREUX

13004   MARSEILLE

( les droits des tiers étant expressément sauvegardés ) ;

ART. 2 : Cet établissement d’enseignement de la conduite est enregistré au fichier national Rafael sous le
n°: E 03 013 1085 0. Sa validité expirera le 09 juillet 2026.

ART. 3 : Monsieur Serge GONIN, titulaire de l’autorisation d’enseigner n° A 02 013 0496 0 délivrée le 01
avril 2021 par le Préfet des Bouches-du-Rhône, est désigné en qualité de responsable pédagogique pour
les véhicules de la catégorie B.

Monsieur Christian DELUY, titulaire de l’autorisation d’enseigner n° A 02 013 0330 0 délivrée le 06 janvier
2021 par le Préfet des Bouches-du-Rhône, est désigné en qualité de responsable pédagogique pour les
véhicules des catégories deux-roues.

Les types d’enseignement autorisés dans cet établissement sont :

~ B ~ B1 ~ AAC ~ AM ~ A1 ~ A2 ~ A ~

Ils devront être conformes au référentiel pour l’éducation à une mobilité citoyenne ( REMC ) défini par arrêté
du ministre chargé de la sécurité routière.

ART. 4 : L'exploitant doit tenir à disposition du public les programmes de formation à la conduite définie par
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il est tenu d’afficher l’arrêté portant l’agrément de
l’établissement.

ART. 5 : Il appartiendra à l’exploitant d'adresser au Préfet une demande de renouvellement de cet
agrément, au plus tard, deux mois avant la date d'expiration . L’agrément dont le renouvellement aura
été sollicité dans le délai et la forme prévus, sera maintenu provisoirement valide jusqu’à ce que le Préfet
statue sur la demande.

ART. 6 : Toute transformation du local d’activité susceptible de modifier les plans initialement déposés, ainsi
que tout changement de nature à altérer les termes de cet agrément, devront être signalés au service ayant
délivré l’agrément.

ART. 7 : Avant tout transfert du local d’activité ou toute acquisition d’un local supplémentaire, l’exploitant
devra adresser une demande d’agrément au Préfet, au moins deux mois avant la date du changement ou
de la nouvelle acquisition.

ART. 8 : Le présent arrêté devra être présenté à toutes réquisitions des autorités investies du contrôle de
l'enseignement de la conduite automobile.

Il pourra être retiré si une des conditions mises à sa délivrance cesse d’être remplie, en cas de non-
conformité du programme de formation à la conduite prévue à l’article L.213-4 du code de la route ou en
cas de cessation définitive d’activité de l’établissement.

En cas d’urgence justifiée par les faits visés aux articles L.213-3 et R.212-4 du code de la route, l’agrément
pourra être suspendu pour une durée maximale de six mois.

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

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

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

MARSEILLE LE 

13 JUILLET 2021
POUR LE PRÉFET

L’ADJOINTE AU CHEF DU BUREAU

Signé
HÉLÈNE CARLOTTI
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Préfecture des Bouches-du-Rhone

13-2021-07-13-00006

renouvellement auto-ecole JACKIE CONDUITE,

n° E0301354870, madame Sabine BELLANGER, 58

RUE REYNAUD D�URSULE 13300

SALON-DE-PROVENCE
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DIRECTION DE LA SÉCURITÉ :
POLICE  ADMINISTRATIVE

ET RÉGLEMENTATION

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

Vu le code de la route et notamment les articles L.213-1 à L.213-8, R.211-2, R.213-1 à R.213-9, R 411-10
à R 411-12 ;

Vu la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux
infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs ;

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

Vu le décret n°2015-1537 du 25 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives à la formation à la
conduite et à la sécurité routière ;

Vu l'arrêté ministériel n° 0100025A du 08 janvier 2001 modifié, créant un registre national de
l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu l'arrêté ministériel n° 0100026A du 08 janvier 2001 modifié, relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu l'arrêté ministériel n°1603210A du 13 avril 2016 relatif au certificat de qualification professionnelle
«responsable d'unité(s) d'enseignement de la sécurité routière et de la conduite» ;

Vu l'agrément préfectoral délivré le 17 juin 2016 autorisant Madame Sabine BELLANGER / IVARS à
enseigner la conduite automobile au sein de son établissement ;

Considérant la demande de renouvellement d’agrément formulée le 21 mai 2021 par Madame Sabine
BELLANGER / IVARS ;

Considérant la conformité des pièces produites par Madame Sabine BELLANGER / IVARS le 09 juillet
2021 à l’appui de sa demande ;

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

. . . / . . .

Place Félix Baret - CS 30001  – 13259 Marseille Cedex 06 -
Téléphone : 04.84.35.40.00 
www.  bouches-du-rhone.  gouv.fr

A R R Ê T É 

PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’AGRÉMENT
D’UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT 

DE LA CONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR
ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

SOUS LE N° E 03 013 5487 0
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A R R Ê T EA R R Ê T E      : :

ART. 1 : Madame Sabine BELLANGER / IVARS , demeurant 144 Rue de la Touloubre 13300 SALON DE
PROVENCE, est autorisée à exploiter, en qualité de représentante légale de la SARL " AUTO-ECOLE
JACKIE CONDUITE  ", l'établissement d'enseignement de la conduite automobile ci-après désigné :

AUTO-ECOLE JACKIE CONDUITE
58 RUE REYNAUD D’URSULE
13300  SALON-DE-PROVENCE

( les droits des tiers étant expressément sauvegardés ) ;

ART. 2 : Cet établissement d’enseignement de la conduite est enregistré au fichier national Rafael sous le
n°: E 03 013 5487 0. Sa validité expirera le 09 juillet 2026.

ART. 3 : Madame Sabine BELLANGER / IVARS , titulaire de l’autorisation d’enseigner n° A 03 013 0110 0
délivrée le 10 novembre 2017 par le Préfet des Bouches-du-Rhône, est désignée en qualité de
responsable pédagogique pour les véhicules de la catégorie B.

Monsieur Guillaume LLOPIS , titulaire de l’autorisation d’enseigner n° A 09 004 0008 0 délivrée le 20 mai
2019 par le Préfet des Bouches-du-Rhône, est désigné en qualité de responsable pédagogique pour les
véhicules des catégories deux-roues.

Les types d’enseignement autorisés dans cet établissement sont :

~ B ~ B1 ~ AAC ~ AM ~ A1 ~ A2 ~ A ~

Ils devront être conformes au référentiel pour l’éducation à une mobilité citoyenne ( REMC ) défini par arrêté
du ministre chargé de la sécurité routière.

ART. 4 : L'exploitant doit tenir à disposition du public les programmes de formation à la conduite définie par
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il est tenu d’afficher l’arrêté portant l’agrément de
l’établissement.

ART. 5 : Il appartiendra à l’exploitant d'adresser au Préfet une demande de renouvellement de cet
agrément, au plus tard, deux mois avant la date d'expiration . L’agrément dont le renouvellement aura
été sollicité dans le délai et la forme prévus, sera maintenu provisoirement valide jusqu’à ce que le Préfet
statue sur la demande.

ART. 6 : Toute transformation du local d’activité susceptible de modifier les plans initialement déposés, ainsi
que tout changement de nature à altérer les termes de cet agrément, devront être signalés au service ayant
délivré l’agrément.

ART. 7 : Avant tout transfert du local d’activité ou toute acquisition d’un local supplémentaire, l’exploitant
devra adresser une demande d’agrément au Préfet, au moins deux mois avant la date du changement ou
de la nouvelle acquisition.

ART. 8 : Le présent arrêté devra être présenté à toutes réquisitions des autorités investies du contrôle de
l'enseignement de la conduite automobile.

Il pourra être retiré si une des conditions mises à sa délivrance cesse d’être remplie, en cas de non-
conformité du programme de formation à la conduite prévue à l’article L.213-4 du code de la route ou en
cas de cessation définitive d’activité de l’établissement.

En cas d’urgence justifiée par les faits visés aux articles L.213-3 et R.212-4 du code de la route, l’agrément
pourra être suspendu pour une durée maximale de six mois.

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

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

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

MARSEILLE LE 

13 JUILLET 2021
POUR LE PRÉFET

L’ADJOINTE AU CHEF DU BUREAU

Signé
HÉLÈNE CARLOTTI
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Préfecture des Bouches-du-Rhone

13-2021-07-13-00008

renouvellement auto-ecole JT CONDUITE, n°

E1601300110, monsieur Thierry JANOT, 1 RUE

CLAUDE LAUTIER

13129 SALIN DE GIRAUD
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DIRECTION DE LA SÉCURITÉ :
POLICE  ADMINISTRATIVE

ET RÉGLEMENTATION

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

Vu le code de la route et notamment les articles L.213-1 à L.213-8, R.211-2, R.213-1 à R.213-9, R 411-10
à R 411-12 ;

Vu la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux
infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs ;

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

Vu le décret n°2015-1537 du 25 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives à la formation à la
conduite et à la sécurité routière ;

Vu l'arrêté ministériel n° 0100025A du 08 janvier 2001 modifié, créant un registre national de
l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu l'arrêté ministériel n° 0100026A du 08 janvier 2001 modifié, relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu l'arrêté ministériel n°1603210A du 13 avril 2016 relatif au certificat de qualification professionnelle
«responsable d'unité(s) d'enseignement de la sécurité routière et de la conduite» ;

Vu l'agrément préfectoral délivré le 22 juin 2016 autorisant Monsieur Thierry JANOT à enseigner la
conduite automobile au sein de son établissement ;

Vu l’arrêté du 07 juin 2021 portant retrait du-dit agrément, en l’absence de demande de renouvellement
déposée dans les délais réglementaires ;  

Vu l’arrêté du 12 juillet 2021  rapportant l’arrêté préfectoral du 07 juin 2021 ;

Considérant la conformité des pièces produites par Monsieur Thierry JANOT le 15 juin 2021 à l’appui de
sa demande de renouvellement d’agrément ;

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

. . . / . . .

Place Félix Baret - CS 30001  – 13259 Marseille Cedex 06 -
Téléphone : 04.84.35.40.00 
www.  bouches-du-rhone.  gouv.fr

A R R Ê T É 

PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’AGRÉMENT
D’UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT 

DE LA CONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR
ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

SOUS LE N° E 16 013 0011 0
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A R R Ê T EA R R Ê T E      : :

ART. 1 : Monsieur Thierry JANOT , demeurant 14 boulevard de grignan 13800 ISTRES, est autorisé à
exploiter, en qualité de représentant de la SASU " J.T. CONDUITE " , l'établissement d'enseignement de la
conduite automobile ci-après désigné :

AUTO-ECOLE J. T. CONDUITE
1 RUE CLAUDE LAUTIER
13129  SALIN DE GIRAUD

( les droits des tiers étant expressément sauvegardés ) ;

ART. 2 : Cet établissement d’enseignement de la conduite est enregistré au fichier national Rafael sous le
n°: E 16 013 0011 0. Sa validité expirera le 22 juin 2026.

ART. 3 : Monsieur Thierry JANOT, titulaire de l’autorisation d’enseigner n° A 06 013 0007 0 délivrée le 19
janvier 2017  par le Préfet des Bouches-du-Rhône, est désigné en qualité de responsable pédagogique.

Les types d’enseignement autorisés dans cet établissement sont :

~ B ~ B1 ~ AAC ~ AM ~ A1 ~ A2 ~ A ~

Ils devront être conformes au référentiel pour l’éducation à une mobilité citoyenne ( REMC ) défini par arrêté
du ministre chargé de la sécurité routière.

ART. 4 : L'exploitant doit tenir à disposition du public les programmes de formation à la conduite définie par
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il est tenu d’afficher l’arrêté portant l’agrément de
l’établissement.

ART. 5 : Il appartiendra à l’exploitant d'adresser au Préfet une demande de renouvellement de cet
agrément, au plus tard, deux mois avant la date d'expiration . L’agrément dont le renouvellement aura
été sollicité dans le délai et la forme prévus, sera maintenu provisoirement valide jusqu’à ce que le Préfet
statue sur la demande.

ART. 6 : Toute transformation du local d’activité susceptible de modifier les plans initialement déposés, ainsi
que tout changement de nature à altérer les termes de cet agrément, devront être signalés au service ayant
délivré l’agrément.

ART. 7 : Avant tout transfert du local d’activité ou toute acquisition d’un local supplémentaire, l’exploitant
devra adresser une demande d’agrément au Préfet, au moins deux mois avant la date du changement ou
de la nouvelle acquisition.

ART. 8 : Le présent arrêté devra être présenté à toutes réquisitions des autorités investies du contrôle de
l'enseignement de la conduite automobile.

Il pourra être retiré si une des conditions mises à sa délivrance cesse d’être remplie, en cas de non-
conformité du programme de formation à la conduite prévue à l’article L.213-4 du code de la route ou en
cas de cessation définitive d’activité de l’établissement.

En cas d’urgence justifiée par les faits visés aux articles L.213-3 et R.212-4 du code de la route, l’agrément
pourra être suspendu pour une durée maximale de six mois.

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

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

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

MARSEILLE LE 

12 JUILLET 2021
Pour le Préfet et par délégation
La  Directrice de la sécurité :

police administrative et réglementation

Signé
CÉCILE  MOVIZZO
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Préfecture des Bouches-du-Rhone

13-2021-07-13-00005

renouvellement auto-ecole RANDAZZO, n°

E0301361760, monsieur Joseph RANDAZZO, 66 B

AVENUE PIERRE BROSSOLETTE

13120 GARDANNE
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DIRECTION DE LA SÉCURITÉ :
POLICE  ADMINISTRATIVE

ET RÉGLEMENTATION

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

Vu le code de la route et notamment les articles L.213-1 à L.213-8, R.211-2, R.213-1 à R.213-9, R 411-10
à R 411-12 ;

Vu la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux
infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs ;

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

Vu le décret n°2015-1537 du 25 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives à la formation à la
conduite et à la sécurité routière ;

Vu l'arrêté ministériel n° 0100025A du 08 janvier 2001 modifié, créant un registre national de
l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu l'arrêté ministériel n° 0100026A du 08 janvier 2001 modifié, relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu l'arrêté ministériel n°1603210A du 13 avril 2016 relatif au certificat de qualification professionnelle
«responsable d'unité(s) d'enseignement de la sécurité routière et de la conduite» ;

Vu l'agrément préfectoral délivré le 08 mars 2019 autorisant Monsieur Joseph RANDAZZO à enseigner
la conduite automobile au sein de son établissement ;

Considérant la demande de renouvellement d’agrément formulée le 09 juillet 2021 par Monsieur Joseph
RANDAZZO ;

Considérant la conformité des pièces produites par Monsieur Joseph RANDAZZO le 13 juillet 2021 à
l’appui de sa demande ;

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

. . . / . . .

Place Félix Baret - CS 30001  – 13259 Marseille Cedex 06 -
Téléphone : 04.84.35.40.00 
www.  bouches-du-rhone.  gouv.fr

A R R Ê T É 

PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’AGRÉMENT
D’UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT 

DE LA CONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR
ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

SOUS LE N° E 03 013 6176 0
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A R R Ê T EA R R Ê T E      : :

ART. 1 : Monsieur Joseph RANDAZZO , demeurant Chemin de Garach 13120 GARDANNE, est autorisé à
exploiter, à titre personnel, l'établissement d'enseignement de la conduite automobile ci-après désigné :

AUTO-ECOLE  CER  RANDAZZO
66 B AVENUE PIERRE BROSSOLETTE

13120  GARDANNE

( les droits des tiers étant expressément sauvegardés ) ;

ART. 2 : Cet établissement d’enseignement de la conduite est enregistré au fichier national Rafael sous le
n°: E 03 013 6176 0. Sa validité expirera le 13 juillet 2026.

ART. 3 : Monsieur Joseph RANDAZZO, titulaire de l’autorisation d’enseigner n° A 02 013 0940 0 délivrée
le 03 mai 2021  par le Préfet des Bouches-du-Rhône, est désigné en qualité de responsable pédagogique.

Les types d’enseignement autorisés dans cet établissement sont :

~ B ~ B1 ~ AAC ~

Ils devront être conformes au référentiel pour l’éducation à une mobilité citoyenne ( REMC ) défini par arrêté
du ministre chargé de la sécurité routière.

ART. 4 : L'exploitant doit tenir à disposition du public les programmes de formation à la conduite définie par
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il est tenu d’afficher l’arrêté portant l’agrément de
l’établissement.

ART. 5 : Il appartiendra à l’exploitant d'adresser au Préfet une demande de renouvellement de cet
agrément, au plus tard, deux mois avant la date d'expiration . L’agrément dont le renouvellement aura
été sollicité dans le délai et la forme prévus, sera maintenu provisoirement valide jusqu’à ce que le Préfet
statue sur la demande.

ART. 6 : Toute transformation du local d’activité susceptible de modifier les plans initialement déposés, ainsi
que tout changement de nature à altérer les termes de cet agrément, devront être signalés au service ayant
délivré l’agrément.

ART. 7 : Avant tout transfert du local d’activité ou toute acquisition d’un local supplémentaire, l’exploitant
devra adresser une demande d’agrément au Préfet, au moins deux mois avant la date du changement ou
de la nouvelle acquisition.

ART. 8 : Le présent arrêté devra être présenté à toutes réquisitions des autorités investies du contrôle de
l'enseignement de la conduite automobile.

Il pourra être retiré si une des conditions mises à sa délivrance cesse d’être remplie, en cas de non-
conformité du programme de formation à la conduite prévue à l’article L.213-4 du code de la route ou en
cas de cessation définitive d’activité de l’établissement.

En cas d’urgence justifiée par les faits visés aux articles L.213-3 et R.212-4 du code de la route, l’agrément
pourra être suspendu pour une durée maximale de six mois.

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

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

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

MARSEILLE LE 

13 JUILLET 2021
POUR LE PRÉFET

L’ADJOINTE AU CHEF DU BUREAU

Signé
HÉLÈNE CARLOTTI
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DIRECTION DE LA SÉCURITÉ :
POLICE  ADMINISTRATIVE

ET RÉGLEMENTATION

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

Vu le code de la route et notamment les articles L.213-1 à L.213-8, R.211-2, R.213-1 à R.213-9, R 411-10
à R 411-12 ;

Vu la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux
infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs ;

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

Vu le décret n°2015-1537 du 25 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives à la formation à la
conduite et à la sécurité routière ;

Vu l'arrêté ministériel n° 0100025A du 08 janvier 2001 modifié, créant un registre national de
l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu l'arrêté ministériel n° 0100026A du 08 janvier 2001 modifié, relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu l'arrêté ministériel n°1603210A du 13 avril 2016 relatif au certificat de qualification professionnelle
«responsable d'unité(s) d'enseignement de la sécurité routière et de la conduite» ;

Vu l'agrément préfectoral délivré le 07 septembre 2016 autorisant Monsieur Ginès RUIZ à enseigner la
conduite automobile au sein de son établissement ;

Considérant la demande de renouvellement d’agrément formulée le 01 juillet 2021 par Monsieur Ginès
RUIZ ;

Considérant la conformité des pièces produites par Monsieur Ginès RUIZ le 09 juillet 2021 à l’appui de
sa demande ;

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

. . . / . . .

Place Félix Baret - CS 30001  – 13259 Marseille Cedex 06 -
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A R R Ê T EA R R Ê T E      : :

ART. 1 : Monsieur Ginès RUIZ , demeurant Lotissement Le Grand Pré 13560 SENAS, est autorisé à
exploiter, à titre personnel, l'établissement d'enseignement de la conduite automobile ci-après désigné :

AUTO-ECOLE  SENAS
24 BOULEVARD MATHIEU RECH

13560  SENAS

( les droits des tiers étant expressément sauvegardés ) ;

ART. 2 : Cet établissement d’enseignement de la conduite est enregistré au fichier national Rafael sous le
n°: E 03 013 5357 0. Sa validité expirera le 09 juillet 2026.

ART. 3 : Monsieur Ginès RUIZ, titulaire de l’autorisation d’enseigner n° A 02 013 1000 0 délivrée le 20 mai
2021 par le Préfet des Bouches-du-Rhône, est désigné en qualité de responsable pédagogique.

Les types d’enseignement autorisés dans cet établissement sont :

~ B ~ B1 ~ AAC ~ AM ~ A1 ~ A2 ~ A ~

Ils devront être conformes au référentiel pour l’éducation à une mobilité citoyenne ( REMC ) défini par arrêté
du ministre chargé de la sécurité routière.

ART. 4 : L'exploitant doit tenir à disposition du public les programmes de formation à la conduite définie par
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il est tenu d’afficher l’arrêté portant l’agrément de
l’établissement.

ART. 5 : Il appartiendra à l’exploitant d'adresser au Préfet une demande de renouvellement de cet
agrément, au plus tard, deux mois avant la date d'expiration . L’agrément dont le renouvellement aura
été sollicité dans le délai et la forme prévus, sera maintenu provisoirement valide jusqu’à ce que le Préfet
statue sur la demande.

ART. 6 : Toute transformation du local d’activité susceptible de modifier les plans initialement déposés, ainsi
que tout changement de nature à altérer les termes de cet agrément, devront être signalés au service ayant
délivré l’agrément.

ART. 7 : Avant tout transfert du local d’activité ou toute acquisition d’un local supplémentaire, l’exploitant
devra adresser une demande d’agrément au Préfet, au moins deux mois avant la date du changement ou
de la nouvelle acquisition.

ART. 8 : Le présent arrêté devra être présenté à toutes réquisitions des autorités investies du contrôle de
l'enseignement de la conduite automobile.

Il pourra être retiré si une des conditions mises à sa délivrance cesse d’être remplie, en cas de non-
conformité du programme de formation à la conduite prévue à l’article L.213-4 du code de la route ou en
cas de cessation définitive d’activité de l’établissement.

En cas d’urgence justifiée par les faits visés aux articles L.213-3 et R.212-4 du code de la route, l’agrément
pourra être suspendu pour une durée maximale de six mois.

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

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

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

MARSEILLE LE 

13 JUILLET 2021
POUR LE PRÉFET

L’ADJOINTE AU CHEF DU BUREAU

Signé
HÉLÈNE CARLOTTI
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Sous-préfecture d’Arles

Arrêté préfectoral n°13-2021-07-15-00002 portant nomination de membres au sein
de la commission de l’Oeuvre du Canal du Galéjon

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  l’arrêté préfectoral n°13-2021-05-12-00005 du 12 mai 2021 de Monsieur 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,  accordant
délégation de signature à Madame Fabienne ELLUL, Sous-Préfète de l’arrondissement d’Arles ;

VU  les statuts du 15 octobre 1889 de l’Oeuvre du Canal du Galéjon et notamment l’article 3 qui prévoit que
« l’Oeuvre est  administrée par une commission composée du directeur des trois  sociétés et  d’un quatrième
membre et d’un président, tous deux nommés par le Préfet. Le Préfet désigne en outre un membre suppléant qui
siège en cas d’absence de l’un des deux membres titulaires nommés par le Préfet.(...) » ;

CONSIDERANT  la démission, du 1er mars 2019, de Monsieur Jean BOUTIN, président de l’Oeuvre du Canal du
Galéjon ,

CONSIDERANT  la  nécessité  de nommer  un président,  un membre  titulaire  et  un membre suppléant  de la
commission conformément à l’article 3 des statuts de l’Oeuvre du Canal du Galéjon ;

Sur proposition de Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement d’Arles

ARRÊTE

Article premier     : 

Monsieur Jean-Louis PLAZY est nommé président de la commission de l’Oeuvre du Canal du Galéjon.

Article 2     : 

Monsieur Louis LESCOT est nommé membre de la commission de l’Oeuvre du Canal du Galéjon. 

Article 3 : 

Monsieur Xavier DUFOUR est nommé suppléant chargé de siéger en cas d’absence de l’un des deux membres
titulaires nommés par le Préfet aux articles 1 et 2 du présent arrêté.

Article 4 : 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône.
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Article 5 :

Conformément aux dispositions de l'article R 421-5 du code des juridictions administratives, le présent arrêté
peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux
mois à compter de la date de sa publication. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Article 6 :

- La Sous-Préfète de l’arrondissement d’Arles,
- Le Maire de la commune d’Arles,
-  L’Administrateur  général  des  finances  publiques,  directeur  du  pôle  gestion  publique  de  la  D.R.F.I.P.  de
Provence-Alpes-Côte d’Azur,
- La Comptable publique compétente, responsable  du centre des finances publiques de  la trésorerie d’Arles
municipale et Camargue
- Le Président de l’Oeuvre du Canal du Galéjon,

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

Arles, le 15 juillet 2021

Pour le Préfet et par délégation,
La Sous-Préfète de l’arrondissement d’Arles ,

signé

Fabienne ELLUL
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