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Direction départementale de la cohésion sociale
13-2016-11-17-004
DDCS13-I15-202-20161117163931

manifestations de savate et de boxe française
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Préfecture de police
13-2016-11-18-001
Arrêté donnant délégation de signature à Monsieur
Christophe REYNAUD, sous-préfet hors classe, directeur
de cabinet du préfet de police des Bouches-du-Rhône

Préfecture de police - 13-2016-11-18-001 - Arrêté donnant délégation de signature à Monsieur Christophe REYNAUD, sous-préfet hors classe, directeur de
cabinet du préfet de police des Bouches-du-Rhône
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PREFECTURE DE POLICE DES BOUCHES DU RHÔNE
CABINET DU PRÉFET
Bureau de l’administration générale

Arrêté donnant délégation de signature à
Monsieur Christophe REYNAUD, sous-préfet hors classe,
directeur de cabinet du préfet de police des Bouches-du-Rhône
Le préfet de police
des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite

Vu le code de la défense ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code du sport ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n°2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n°2003-952 du 3 octobre 2003 modifié relatif à l’organisation des compagnies
républicaines de sécurité ;
Vu le décret N°2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’action
des services de l’État et à l’organisation de l’État dans les régions et les départements et
notamment son article 78-2 selon lequel le préfet de police dans les Bouches-du-Rhône met en
œuvre dans le département des Bouches-du-Rhône la politique nationale de sécurité intérieure ;
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Vu le décret n°2008-1299 du 11 décembre 2008 modifié créant la direction de la sécurité de
l’avion civile ;
Vu le décret n°2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les
administrations et les établissements publics de l’État ;
Vu le décret n°2012-1151 du 15 octobre 2012 relatif à l'organisation et à l'action des services
de l’État dans le département des Bouches-du-Rhône et notamment les articles 78-1 à 78-7 ;
Vu le décret n°2014-134 du 17 février 2014 relatif à l’organisation des services de l’État dans
le département des Bouches-du-Rhône et aux attributions du préfet de police des Bouches-duRhône ;
Vu le décret n°2014-296 du 6 mars 2014 modifié relatif aux secrétariats généraux pour
l’administration du ministère de l’intérieur et modifiant certaines dispositions du code de la
défense et du code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret du Président de la République en date du 3 décembre 2014 portant nomination de
Monsieur Christophe REYNAUD, sous-préfet hors classe, directeur de cabinet du préfet de
police des Bouches du Rhône ;
Vu le décret du Président de la République en date du 5 mars 2015 portant nomination de
Monsieur Laurent NUÑEZ en qualité de préfet de police des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’avis du comité technique des services de la police nationale du département des
Bouches-du-Rhône en date du 16 janvier 2014 ;
Vu l’avis du comité technique de la préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 24 janvier
2014 ;
Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de police des Bouches du Rhône,

ARRÊTE
Article 1er Délégation de signature est donnée à Monsieur Christophe REYNAUD, sous-préfet hors
classe, directeur de cabinet, à l'effet de signer au nom du préfet de police des Bouches-duRhône, tous actes, arrêtés ou décisions, dans les limites des attributions du préfet de police des
Bouches-du-Rhône.
Article 2 En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Christophe REYNAUD, sous-préfet hors
classe, directeur de cabinet du préfet de police des Bouches-du-Rhône, la délégation, qui lui a
été consentie à l’article 1 susvisé, sera subdéléguée aux agents du cabinet du préfet de police
2
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des Bouches-du-Rhône, ci-après listés, qui assurent la permanence, aux fins de prendre dans
les matières relevant de ses attributions, toute décision nécessitée par une situation d’urgence :
- Monsieur Frantz TAVART, colonel de la gendarmerie nationale, conseiller auprès
du préfet de police des Bouches-du-Rhône,
- Monsieur Jean-Michel HORNUS, commissaire de la police nationale, conseiller
auprès du préfet de police des Bouches-du-Rhône,
- Monsieur Philippe CARLIER, commandant de la police nationale à l’échelon
fonctionnel,
- Monsieur Thierry COLOMBAN, chef d’escadron de la gendarmerie nationale,
- Monsieur Philippe ROUBAUD, commandant de la police nationale,
- Madame Valérie DIJON, commandant de la police nationale,
- Monsieur Bruno CANTAT, commandant de la police nationale,
- Monsieur Jean-Christophe ROUX, capitaine de la police nationale,
- Madame Laureline THOMAS, capitaine de la police nationale
- Monsieur Cédric POULAIN, capitaine de la police nationale».

Article 3 Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté préfectoral n° 13-2016-01-05-001 du 5 janvier
2016.
Article 4 Le directeur de cabinet du préfet de police des Bouches-du-Rhône est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouchesdu-Rhône et du préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 novembre 2016
Le préfet de police des Bouches-du-Rhône
SIGNE
Laurent NUÑEZ

3
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Préfecture de police
13-2016-11-18-003
Arrêté modifiant l'arrêté du 1er avril 2015 portant
nomination des membres de la commission de sûreté de
l'aérodrome Marseille Provence
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PREFECTURE DE POLICE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Cabinet du préfet
Bureau de l’administration générale
ARRETE MODIFIANT L’ARRETE DU 1ER AVRIL 2015 PORTANT NOMINATION DES
MEMBRES DE LA COMMISSION DE SURETE
DE L’AERODROME DE MARSEILLE-PROVENCE
Le préfet de police
des Bouches-du-Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de l’aviation civile et notamment ses articles R. 217-3-3 à R 217-3-5 ;
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 et notamment son article 78-2 selon
lequel le préfet de police dans les Bouches-du-Rhône met en œuvre dans le département des Bouchesdu-Rhône la politique nationale de sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de
commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2012-1151 du 15 octobre 2012 relatif à l’organisation et à l’action des services de
l’État dans le département des Bouches-du-Rhône ;
Vu le décret n°2014-134 du 17 février 2014 relatif à l’organisation des services de l’État dans le
département des Bouches-du-Rhône et aux attributions du préfet de police des Bouches-du-Rhône ;
Vu le décret du Président de la République en date du 5 mars 2015 portant nomination de Monsieur
Laurent NUÑEZ, en qualité de préfet de police des Bouches-du-Rhône ;
Vu la décision 140578/DG en date du 30 juin 2014 nommant Monsieur Yves TATIBOUET,
administrateur civil hors classe, en qualité de directeur de la sécurité de l’aviation civile Sud-Est à
compter du 1er septembre 2014 ;
Vu l’arrêté n°2015091-0019 du 1er avril 2015 portant nomination des membres de la commission de
sûreté de l’aérodrome de Marseille-Provence ;
Considérant les mouvements des personnels intervenus au sein des services de l’État habilités à siéger
dans cette instance ;
Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de police des Bouches-du-Rhône ;

ARRÊTE
Article 1er : Les dispositions de l’article 1er de l'arrêté préfectoral du 1er avril 2015 modifié par
l’arrêté du 18 avril 2016 sont modifiées comme suit :
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A - Au titre de représentants de l’Etat
En application de l’article R217-3-4 du Code de l’aviation civile, sont nommés membres de la
commission sûreté de l’aérodrome de Marseille.
Sur proposition du Commandant de la compagnie de gendarmerie des transports aériens
-

Capitaine Yvan ROBLES, titulaire, Commandant la Brigade de Gendarmerie des Transports
Aériens de Marseille-Provence, en remplacement du Capitaine Arnaud TARDIEU,
Major Gilles ROUZZI, suppléant, commandant adjoint Brigade de Gendarmerie des
Transports Aériens de Marseille-Provence, Adjudant-chef Franck HEURTAUX, suppléant,
Référent sûreté de la Brigade de Gendarmerie des Transports Aériens de Marseille-Provence.

Sur proposition du Directeur de la Sécurité de l’Aviation Civile Sud-est
-

Monsieur Hervé CORAZZI, titulaire, inspecteur de surveillance à la subdivision Marseille et
autres aérodromes de Provence en remplacement de Monsieur Thierry GAVIARD,
Madame Brigitte MARCOU, suppléante, inspecteur de surveillance à la subdivision Marseille
et autres aérodromes de Provence en remplacement de Monsieur Patrick CORNIGLION,
Monsieur Gontran FONTAINE, suppléant, inspecteur de surveillance à la division Sûreté du
département Surveillance et Régulation.

Le reste sans changement.
Article 2Le directeur de cabinet du préfet de police des Bouches-du-Rhône et le directeur de la sécurité de
l’aviation civile Sud-Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône et du préfet
de police des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 novembre 2016
Le préfet de police des Bouches-du-Rhône
SIGNE
Laurent NUÑEZ

2
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Préfecture des Bouches-du-Rhone
13-2016-11-09-002
Arrêté N° 13-2016-6, école de formation préparant aux
stages de formation professionnelle initiale et continue,
conducteur de voiture de transport avec chauffeur, vtc,
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PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHONE

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
ET DES LIBERTES PUBLIQUES
Bureau de la Circulation Routière
Pôle Professions Réglementées

Arrêté portant Agrément d’une école
de formation préparant aux stages
de formation professionnelle, initiale
et continue de conducteur de
voiture de transport avec chauffeur
(VTC) sous le
N° 13-2016-6

Le préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône

VU le code des transports notamment les articles R-3120-6, R-3120-7, R-3120-9,
R3120-12, R-3120-13 et R3122-14;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant 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 départements;
VU l’arrêté du 25 octobre 2013 relatif au stage de formation continue de chauffeur de
voiture de tourisme ;
VU l’arrêté du 2 février 2016 relatif à la procédure et aux conditions d’agrément des
écoles de formation préparant aux stages de formation professionnelle, initiale et
continue de chauffeur de voiture de tourisme, abrogeant le volume global d’heures de
formation au titre des modules du stage de formation professionnelle de chauffeur de
voiture de tourisme.
VU la demande d’agrément déposée le 21 octobre 2016 par Monsieur JeanChristophe VIGNE, gérant de «BODYGUARD AND SECURITY », sise 268 Avenue
de la Capelette Bât. A – 13010 Marseille ;
VU la conformité à la réglementation en vigueur des documents présentés par
Monsieur Jean-Christophe VIGNE;
Sur proposition du secrétaire général de la Préfecture ;

66 B rue Saint Sébastien, 13006 Marseille --

Tel 04 84 35 40 00

Place Félix Baret, CS30001, 13259 Marseille Cedex 06

Ouverture au public : de 8H15 à 11H45 – Sauf le mercredi
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ARRETE
Article 1 :
Monsieur Jean-Christophe VIGNE, gérant de « BODYGUARD AND SECURITY »,
sise 268 Avenue de la Capelette – 13010 Marseille est autorisé à exploiter un
établissement d'enseignement dispensant les stages de formation professionnelle,
initiale et continue de conducteur de voiture de transport avec chauffeur.
Article 2 :
Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent
arrêté.
Sur demande de l’exploitant présentée six mois avant la date d’expiration de la validité
de son agrément, celui-ci sera renouvelé si les conditions requises sont remplies.
Article 3 :
Pour tout changement d’adresse du (des) local (locaux) de formation ou toute reprise
de ce (ces) local (locaux) par un autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément
d’exploiter devra être présentée six mois avant la date du changement ou de la reprise.
Article 4 :
Le gérant de la société « BODYGUARD AND SECURITY », est tenu :
- d’afficher dans les locaux de manière visible le numéro d’agrément et le programme
des formations ainsi que le tarif global des formations ;
- de faire figurer le numéro d’agrément sur toute correspondance et documents
commerciaux de l’organisme de formation.
Article 5 :
L’exploitant doit faire parvenir par courrier postal ou électronique à la préfecture des
Bouches-du-Rhône une déclaration concernant toute modification intervenant dans le
fonctionnement de l'établissement.
Article 6 :
L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré.
Article 7 :
La photocopie du présent arrêté préfectoral devra être affichée sur la porte de
l’établissement de façon à ne pas être arrachée de l’extérieur.
Article 8 :
Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être déposé auprès du Tribunal
Administratif de Marseille dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.
Article 9 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Bouches-du-Rhône et notifié à Monsieur Jean-Christophe VIGNE.
Marseille, le 9 novembre 2016
POUR LE PREFET,
LA DIRECTRICE
FABIENNE TRUET-CHERVILLE
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Préfecture des Bouches-du-Rhone
13-2016-11-09-004
Arrêté N° 13-2016-7, école de formation préparant aux
stages de formation professionnelle initiale et continue de
conducteur de voiture de transport avec chauffeur, vtc,
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PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHONE

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
ET DES LIBERTES PUBLIQUES
Bureau de la Circulation Routière
Pôle Professions Réglementées

Arrêté portant Agrément d’une école
de formation préparant aux stages
de formation professionnelle, initiale
et continue de conducteur de
voiture de transport avec chauffeur
(VTC) sous le
N° 13-2016-7

Le préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône

VU le code des transports notamment les articles R-3120-6, R-3120-7, R-3120-9,
R3120-12, R-3120-13 et R3122-14;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant 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 départements;
VU l’arrêté du 25 octobre 2013 relatif au stage de formation continue de chauffeur de
voiture de tourisme ;
VU l’arrêté du 2 février 2016 relatif à la procédure et aux conditions d’agrément des
écoles de formation préparant aux stages de formation professionnelle, initiale et
continue de chauffeur de voiture de tourisme, abrogeant le volume global d’heures de
formation au titre des modules du stage de formation professionnelle de chauffeur de
voiture de tourisme.
VU la demande d’agrément déposée par Monsieur Fréderic PAMPAGNIN, président
de la SARL « REDITUM», sise 99 Quai du Docteur Dervaux – 92600 ASNIERES-SURSEINE et au sein des locaux de la SEMAGORA avenue des Paluds – 13784
AUBAGNE Cédex ;
VU la conformité à la réglementation en vigueur des documents présentés par
Monsieur Fréderic PAMPAGNIN ;
Sur proposition du secrétaire général de la Préfecture ;
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ARRETE
Article 1 :
Monsieur Fréderic PAMPAGNIN, gérant de la SARL « REDITUM», sise 99 Quai du
docteur Dervaux – 92600 ASNIERES-SUR-SEINE est autorisé à exploiter un
établissement d'enseignement dispensant les stages de formation professionnelle,
initiale et continue de conducteur de voiture de transport avec chauffeur.
Article 2 :
Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent
arrêté.
Sur demande de l’exploitant présentée six mois avant la date d’expiration de la validité
de son agrément, celui-ci sera renouvelé si les conditions requises sont remplies.
Article 3 :
Pour tout changement d’adresse du (des) local (locaux) de formation ou toute reprise
de ce (ces) local (locaux) par un autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément
d’exploiter devra être présentée six mois avant la date du changement ou de la reprise.
Article 4 :
Le gérant de la SARL « REDITUM» est tenu :
- d’afficher dans les locaux de manière visible le numéro d’agrément et le programme
des formations ainsi que le tarif global des formations ;
- de faire figurer le numéro d’agrément sur toute correspondance et documents
commerciaux de l’organisme de formation.
Article 5 :
L’exploitant doit faire parvenir par courrier postal ou électronique à la préfecture des
Bouches- du- Rhône une déclaration concernant toute modification intervenant dans le
fonctionnement de l'établissement.
Article 6 :
L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré.
Article 7 :
La photocopie du présent arrêté préfectoral devra être affichée sur la porte de
l’établissement de façon à ne pas être arrachée de l’extérieur.
Article 8 :
Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être déposé auprès du Tribunal
Administratif de Marseille dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.
Article 9 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Bouches-du-Rhône et notifié à Monsieur Fréderic PAMPAGNIN.
Marseille, le 9 novembre 2016
POUR LE PREFET,
LA DIRECTRICE
FABIENNE TRUET-CHERVILLE
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Préfecture des Bouches-du-Rhone
13-2016-11-09-003
Arrêté N° 13-2016-8, école de formation préparant aux
stages de formation professionnelle initiale et continue de
conducteur de voiture de transport avec chauffeur, vtc,
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PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHONE

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
ET DES LIBERTES PUBLIQUES
Bureau de la Circulation Routière
Pôle Professions Réglementées

Arrêté portant Agrément d’une école
de formation préparant aux stages
de formation professionnelle, initiale
et continue de conducteur de
voiture de transport avec chauffeur
(VTC) sous le
N° 13-2016-8

Le préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône

VU le code des transports notamment les articles R-3120-6, R-3120-7, R-3120-9,
R3120-12, R-3120-13 et R3122-14;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant 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 départements;
VU l’arrêté du 25 octobre 2013 relatif au stage de formation continue de chauffeur de
voiture de tourisme ;
VU l’arrêté du 2 février 2016 relatif à la procédure et aux conditions d’agrément des
écoles de formation préparant aux stages de formation professionnelle, initiale et
continue de chauffeur de voiture de tourisme, abrogeant le volume global d’heures de
formation au titre des modules du stage de formation professionnelle de chauffeur de
voiture de tourisme.
VU la demande d’agrément déposée par Madame Elodie PIERI, président de la
SARL « ECE», sise 65 cours Lieutaud – 13006 MARSEILLE ;
VU la conformité à la réglementation en vigueur des documents présentés par
Madame Elodie PIERI ;
Sur proposition du secrétaire général de la Préfecture ;
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ARRETE
Article 1 :
Madame Elodie PIERI, président de la SARL « ECE», sise 65 cours Lieutaud –
13006 MARSEILLE est autorisé à exploiter un établissement d'enseignement
dispensant les stages de formation professionnelle, initiale et continue de conducteur
de voiture de transport avec chauffeur.
Article 2 :
Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent
arrêté.
Sur demande de l’exploitant présentée six mois avant la date d’expiration de la validité
de son agrément, celui-ci sera renouvelé si les conditions requises sont remplies.
Article 3 :
Pour tout changement d’adresse du (des) local (locaux) de formation ou toute reprise
de ce (ces) local (locaux) par un autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément
d’exploiter devra être présentée six mois avant la date du changement ou de la reprise.
Article 4 :
Le président de la SARL «ECE» est tenu :
- d’afficher dans les locaux de manière visible le numéro d’agrément et le programme
des formations ainsi que le tarif global des formations ;
- de faire figurer le numéro d’agrément sur toute correspondance et documents
commerciaux de l’organisme de formation.
Article 5 :
L’exploitant doit faire parvenir par courrier postal ou électronique à la préfecture des
Bouches- du- Rhône une déclaration concernant toute modification intervenant dans le
fonctionnement de l'établissement.
Article 6 :
L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré.
Article 7 :
La photocopie du présent arrêté préfectoral devra être affichée sur la porte de
l’établissement de façon à ne pas être arrachée de l’extérieur.
Article 8 :
Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être déposé auprès du Tribunal
Administratif de Marseille dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.
Article 9 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Bouches-du-Rhône et notifié à Madame Elodie PIERI.
Marseille, le 9 novembre 2016
POUR LE PREFET,
LA DIRECTRICE
FABIENNE TRUET-CHERVILLE
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Préfecture des Bouches-du-Rhône
13-2016-11-18-002
Arrêté portant délégation de signature à Monsieur
Jean-René VACHER, sous-préfet hors classe, Secrétaire
général de la Zone de défense et de sécurité sud auprès du
préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet de
la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des
Bouches-du-Rhône
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Préfecture des Bouches-du-Rhône
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Arrêté portant délégation de signature en matière
disciplinaire à Monsieur Thierry ASSANELLI, contrôleur
général, directeur zonal de la police aux frontières Sud

Préfecture des Bouches-du-Rhône - 13-2016-11-18-004 - Arrêté portant délégation de signature en matière disciplinaire à Monsieur Thierry ASSANELLI,
contrôleur général, directeur zonal de la police aux frontières Sud

50

Préfecture des Bouches-du-Rhône - 13-2016-11-18-004 - Arrêté portant délégation de signature en matière disciplinaire à Monsieur Thierry ASSANELLI,
contrôleur général, directeur zonal de la police aux frontières Sud

51

Préfecture des Bouches-du-Rhône - 13-2016-11-18-004 - Arrêté portant délégation de signature en matière disciplinaire à Monsieur Thierry ASSANELLI,
contrôleur général, directeur zonal de la police aux frontières Sud

52

Préfecture des Bouches-du-Rhône - 13-2016-11-18-004 - Arrêté portant délégation de signature en matière disciplinaire à Monsieur Thierry ASSANELLI,
contrôleur général, directeur zonal de la police aux frontières Sud

53

Préfecture des Bouches-du-Rhône
13-2016-11-17-003
Arrêté prononçant la dénomination de la commune de
Maussane-les-Alpilles en qualité de commune touristique
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PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION
GENERALE
-----Bureau des Élections
et des Affaires Générales

ARRETE N°
prononçant la dénomination
de la commune de Maussane-les-Alpilles
en qualité de commune touristique
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 du Tourisme, notamment ses articles L.133-11, L.133-12, R.133-32 et suivants ;
VU le décret du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées
de tourisme, notamment les articles 1, 2 et 3 ;
VU l’arrêté interministériel du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux
stations classées, notamment ses articles1 et 2 ;
VU la délibération du conseil municipal de la commune de Maussane-les-Alpilles en date du
29 septembre 2016 sollicitant la dénomination de commune touristique ;
CONSIDERANT que la commune de Maussane-les-Alpilles met en œuvre une politique
locale du tourisme, offre une capacité d’hébergement d’une population non résidente suffisante et
qu’elle remplit les conditions pour être dénommée commune touristique ;
ARRETE
ARTICLE 1er :
La commune de Maussane-les-Alpilles est dénommée commune touristique pour une période
de 5 ans.
ARTICLE 2 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches-duRhône.
Fait à Marseille, le 17 novembre 2016
Le Préfet
Stéphane BOUILLON
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