
PREFET DES BOUCHES- DU- RHONE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 4 - JANVIER 2014

http:// www.paca.territorial.gouv.fr/ actes3/ webhttp:// www.paca.territorial.gouv.fr/ actes3/ web

http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web


SOMMAIRE

Le Préfet de la Région Provence- Alpes- Côte d'Azur
Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi 
(DIRECCTE)

Arrêté N °2014006-0005 - Arrêté portant agrément au titre des services à la
personne au bénéfice de l'association "EASY A DOM" sise 68, Avenue
Camille Pelletan 13760 SAINT CANNAT .................................... 1
Autre N °2014006-0006 - Récépissé de déclaration portant 1ère modification au
titre des services à la personne au bénéfice de l'association "EASY A
DOM" sise 68, Avenue Camille Pelletan - 13760 SAINT CANNAT .................................... 5
Autre N °2014006-0007 - Récépissé de déclaration au titre des services à la
personne au bénéfice de Madame GOYET Olivia, entrepreneur individuel,
domiciliée, 35, Route de Bouc Bel Air - Quartier Turin - 13100 AIX EN 
PROVENCE .................................... 9

Le préfet des Bouches- du- Rhône
Secrétariat Général aux Affaires Départementales

Arrêté N °2013365-0008 - Arrêté portant délégation de signature à Madame Marie
LAJUS, préfète déléguée pour l'égalité des chances auprès du préfet pour la
Région Provence- Alpes- Côte d'Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité
Sud, préfet des Bouches- du- rhône .................................... 12
Décision N °2013365-0007 - Décision du 31 décembre 2013 de délégation de
signature du Centre Hospitalier de MARTIGUES .................................... 18

Secrétariat Général - Direction de l'Administration Générale
Arrêté N °2013352-0011 - Arrêté portant autorisation d'un système de
vidéoprotection .................................... 29
Arrêté N °2013352-0012 - Arrêté portant autorisation d'un système de
vidéoprotection .................................... 32
Arrêté N °2013352-0013 - Arrêté portant autorisation d'un système de
vidéoprotection .................................... 35
Arrêté N °2013352-0014 - Arrêté portant autorisation d'un système de
vidéoprotection .................................... 38
Arrêté N °2013352-0015 - Arrêté portant autorisation d'un système de
vidéoprotection .................................... 41
Arrêté N °2013352-0016 - Arrêté portant modification d'un système de
vidéoprotection .................................... 44
Arrêté N °2013352-0017 - Arrêté portant modification d'un système de
vidéoprotection .................................... 47
Arrêté N °2013352-0018 - Arrêté portant modification d'un système de
vidéoprotection .................................... 50
Arrêté N °2013352-0019 - Arrêté portant renouvellement d'un système de
vidéoprotection .................................... 53



Secrétariat Général - Direction des Collectivités Locales , de l'Utilité Publique et de l'Environnement
Arrêté N °2013291-0007 - arrêté portant autorisation de creuser des mares
temporaires sur la réserve naturelle des marais du Vigueirat .................................... 56
Arrêté N °2013364-0001 - arrêté portant renouvellement diu conseil de direction
de la réserve naturele nationale de Camargue .................................... 59
Arrêté N °2013364-0002 - Arrêté portant renouvellement du comité consultatif de
la réserve naturelle nationale des coussouls de Crau .................................... 62

Les autres Directions Régionales
Direction Régionale des Finances Publiques (DRFIP)

Autre N °2014001-0002 - Délégation de signature CTX GRX fiscal SPF 
MARSEILLE 1 au
1er janvier 2014 .................................... 65

Autre N °2014002-0011 - Délégation générale de signature de la trésorerie d'AIX
MUNICIPALE & CAMPAGNE. .................................... 68
















































































































































