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PREFECTURE DE POLICE DES BOUCHES DU RHONE
CABINET DU PREFET
Bureau de l’administration générale

Arrêté donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie SALANOVA, inspecteur général des services actifs de la police
nationale, directeur départemental de la sécurité publique des Bouches du Rhône et à
Monsieur Benoît FERRAND, colonel de la gendarmerie nationale, commandant le
groupement de gendarmerie départementale des Bouches du Rhône
Monsieur Bernard REYMOND GUYAMIER, contrôleur général des services actifs de la
police nationale, directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité de la zone Sud
Monsieur Thierry ASSANELLI, contrôleur général des services actifs de la police
nationale, directeur zonal de la police aux frontières de la zone Sud, directeur
départemental des Bouches-du-Rhône
pour immobilisation et mise en fourrière
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 général des collectivités territoriales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route notamment L 325-1-2;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment l’article 84 de la LOOPSI ;
Vu le code des transports ;
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 ;
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 ;
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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 le décret du Président de la République en date du 27 avril 2016, Monsieur Jean-Marie
SALANOVA, contrôleur général des services actifs de la police nationale, directeur
départemental de la sécurité publique et coordonnateur zonal de la zone de défense Sud à
Marseille, est nommé inspecteur général des services actifs de la police nationale ;
Vu l’arrêté ministériel DRCPN/ARH/CR n° 158 du 25 mars 2016 portant nomination du
contrôleur général des services actifs de la police nationale Jean-Marie SALANOVA, en
qualité de directeur départemental de la sécurité publique et coordonnateur zonal de la zone de
défense Sud à Marseille (13) ;
Vu l’arrêté ministériel DRCPN/ARH/CR n° 399 du 18 juin 2015, portant nomination du
commissaire divisionnaire Yannick BLOUIN, en qualité de directeur départemental adjoint de
la sécurité publique à Marseille (13), à compter du 11 avril 2016 ;
Vu l’ordre de mutation N° 093690 GEND/DPMGN/SDGP/BPO/SD du 16 décembre 2015
nommant le colonel de gendarmerie Benoît FERRAND en qualité de commandant du
groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône à Marseille (13) ;
Vu l’ordre de mutation N° 006320 GEND/DPMGN/SDGP/BPO/SHE du 24 janvier 2014
nommant le lieutenant colonel de gendarmerie Jean-Charles BIDAUT, en qualité de
commandant en second du groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône
à Marseille ;
Vu l’arrêté ministériel DRCPN/RH/CR n°337 du 24 mai 2011 portant nomination du
contrôleur général des services actifs de la police nationale, Bernard REYMOND
GUYAMIER, en qualité de directeur zonal des compagnies républicaine de sécurité de la zone
Sud à Marseille (13) ;
Vu l’arrêté ministériel RCPN/ARH/CR n°822 du 4 octobre 2012, portant nomination du
commissaire divisionnaire Thierry ASSANELLI, en qualité de directeur zonal de la police aux
frontières Sud à Marseille (13) ;
Vu l’arrêté ministériel DRCPN/ARH/CR N° 600 du 28 octobre 2016 portant nomination du
commissaire divisionnaire Pierre LE CONTE DES FLORIS en qualité de directeur zonal
adjoint de la police aux frontières à Marseille (13) ;
Vu l’arrêté ministériel DRCPN/RH/CR n°205 du 6 mars 2014, portant nomination du
commissaire de police, Grégoire MONROCHE, en qualité de directeur zonal adjoint des
compagnies républicaine de sécurité de la zone Sud à Marseille (13) ;
Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de police des Bouches-du-Rhône ;
2
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ARRETE
ARTICLE 1er-

Délégation de signature est accordée à Monsieur Jean-Marie SALANOVA, inspecteur général
des services actifs de la police nationale, directeur départemental de la sécurité publique des
Bouches-du-Rhône, à l’effet de signer au nom du préfet de police des Bouches du Rhône, les
arrêtés d’immobilisation, de mise en fourrière et de levée de la mesure.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Marie SALANOVA, la délégation qui
lui est conférée sera exercée par Monsieur Yannick BLOUIN, commissaire divisionnaire,
directeur départemental adjoint de la sécurité publique à Marseille (13).

ARTICLE 2-

Délégation de signature est accordée à Monsieur Frédéric BOUDIER, colonel de la
gendarmerie nationale, commandant le groupement de gendarmerie départementale des
Bouches-du-Rhône, à l’effet de signer au nom du préfet de police des Bouches-du-Rhône, les
arrêtés d’immobilisation, de mise en fourrière et de levée de la mesure.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Frédéric BOUDIER, la délégation qui lui
est conférée sera exercée par Monsieur Jean-Charles BIDAUT, lieutenant-colonel de la
gendarmerie nationale, commandant en second le groupement de gendarmerie départementale
des Bouches-du-Rhône à Marseille (13).

ARTICLE 3-

Délégation de signature est accordée à, Monsieur Bernard REYMOND GUYAMIER,
contrôleur général des services actifs de la police nationale, directeur zonal des compagnies
républicaine de sécurité de la zone Sud à Marseille (13) , à l’effet de signer, au nom du préfet
de police des Bouches du Rhône, les arrêtés d’immobilisation, de mise en fourrière et de levée
de la mesure.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Bernard REYMOND GUYAMIER, la
délégation qui lui est conférée sera exercée par Monsieur Grégoire MONROCHE, directeur
zonal adjoint des compagnies républicaine de sécurité de la zone Sud à Marseille (13).

ARTICLE 4-

Délégation de signature est accordée à Monsieur Thierry ASSANELLI, contrôleur général des
services actifs de la police nationale, directeur zonal de la police aux frontières de la zone Sud,
directeur départemental des Bouches-du-Rhône, à l’effet de signer, au nom du préfet de police
des Bouches du Rhône, les arrêtés d’immobilisation, de mise en fourrière et de levée de la
mesure.
3
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En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Thierry ASSANELLI, la délégation qui lui
est conférée sera exercée par Monsieur Pierre LE CONTE DES FLORIS, directeur zonal de
la police aux frontières Sud adjoint à Marseille (13).

ARTICLE 5-

Le directeur de cabinet du préfet de police des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental
de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône, le commandant du groupement de gendarmerie
départementale des Bouches-du-Rhône, le directeur zonal des compagnies républicaine de
sécurité de la zone Sud à Marseille (13) et le directeur zonal de la police aux frontières de la
zone Sud, directeur départemental des Bouches-du-Rhône 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
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PREFECTURE DE POLICE DES BOUCHES-DU-RHONE
Direction de la sécurité de l’aviation civile Sud-Est
Division Sûreté

ARRETE MODIFIANT L’ARRÊTE N°13-2016-06-01-002 DU 1ER JUIN 2016
RELATIF AUX MESURES DE POLICE
APPLICABLES SUR 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 l’arrêté préfectoral n°13-2016-06-01-002 du 1er juin 2016 relatif aux mesures de police
applicables sur l’aérodrome de Marseille Provence ;
Vu la proposition des services compétents de l’État (PAF, GTA, douanes, DGAC) et de
l’exploitant d’aérodrome lors de la réunion du 15 novembre 2016 ;
Sur proposition du directeur de la sécurité de l’Aviation civile Sud-est,

AR R ETE
Article 1er En modification de l’article 8.4 de l’arrêté préfectoral cité en référence, les modalités relatives
à la formation à la sécurité aéroportuaire entrent en vigueur le 2 janvier 2017.
A compter de cette date toute demande de titre de circulation non accompagnée concernant un
ou plusieurs des secteurs fonctionnels MAN, TRA, GEN et RPS ainsi que le secteur sûreté A
devra être accompagnée d’une attestation de formation à la sécurité aéroportuaire édictée par
l'exploitant d'aérodrome.
Article 2 Le secrétaire général de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, le directeur de la
sécurité de l’Aviation civile sud-est, le commandant de la compagnie de gendarmerie des
transports aériens de Marseille, le chef du service de la police aux frontières de l'aéroport de
Marseille-Provence, le directeur interrégional des douanes de Marseille et l'exploitant
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d'aérodrome de Marseille Provence 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 disponible dans l’enceinte de l’aérodrome de Marseille-Provence.

Fait à Marseille, le 18 novembre 2016

Le préfet de police des Bouches-du-Rhône
SIGNE
Laurent NUÑEZ
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MESURES PARTICULIERES D’APPLICATION DE
L’ARRETE PREFECTORAL RELATIF AUX MESURES DE
POLICE SUR L’AEROPORT MARSEILLE PROVENCE

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 ;
Vu la proposition d’Aéroport de Marseille Provence pour l’annexe 2 des MPA concernant le
programme de formation à la sécurité aéroportuaire, en date du 7 septembre 2016,

Le directeur de la Sécurité de l’Aviation Civile Sud-Est
DECIDE

-

A l’article 5.1.1,a) il est ajouté après « sauf mention particulière l’autorisation est
valide pour l’ensemble du côté piste » la phrase :

Certaines vignettes, marquées d’un grand « S » n’autorisent qu’un accès restreint aux
installations de la Sécurité Civile (bases avion et hélicoptère), sans possibilité de stationner
en dehors de ces installations.

-

L’annexe 2 des MPA en date du 8 juin est remplacée par l’annexe 2 ci-après

Fait le 16 novembre 2016
Le directeur de la Sécurité de l’Aviation Civile Sud-Est
SIGNE
YVES TATIBOUET
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Aérodrome de Marseille-Provence

Annexe 2

MESURES PARTICULIERES D’APPLICATION DE L’ARRETE DE POLICE

Programme de formation
à la sécurité aéroportuaire
Aéroport Marseille Provence
Objet : En application du règlement (UE) n°139/2014 de la commission du 12 février 2014
établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes
conformément au règlement (CE) n°216/2008 du Parlement européen et du Conseil,
l’Aéroport Marseille Provence met en place une formation à la sécurité aéroportuaire.
Elle est destinée à ses personnels ainsi qu’aux personnels des tiers et sous-traitants ayant
des activités liées à la sécurité aéroportuaire côté piste.
Ce programme définit les différents thèmes devant être présents dans la formation.

Thème 1 : Présentation de l’aéroport et de la règlementation applicable en ZSAR
-

Définition et délimitation des secteurs fonctionnels
Règlementations applicables en Zone Côté Piste et documents nécessaires pour y
circuler
Sanctions prévues en cas d’infraction
Plans de cheminement piétons
Consignes de sécurité

Thème 2 : Aire de trafic – Généralités
-

Limite Aire de manœuvre et Aire de trafic
Ligne de sécurité
Postes de stationnement aéronefs et ligne de guidage avion.
Voies de cheminement des véhicules sur l’aire de trafic
Marges de sécurité pour la protection des aéronefs au roulage

Thème 3 : Autour de l’avion
-

Zones d’Évolution Contrôlée (ZEC)
Périmètres de sécurité collision (PSC)
Périmètres de sécurité incendie (PSI)
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-

Zone d’interdiction de stationner (ZIS)
Zone d’évolution des passerelles
Sens de circulation d’un véhicule autour de l’aéronef
Rangement des matériels

Thème 4 : Présentation des risques
-

Circulation des véhicules, Collisions
Risques liés au souffle et à l’aspiration des moteurs d’aéronefs
Risques liés au bruit des réacteurs
Risques liés à la coactivité
Port des Equipements de Protection Individuelle (EPI)
Conduite à tenir en cas de Foreign object debris (FOD)
Conduite à tenir en cas de pollution
Interdiction de fumer, usage du téléphone et radio
Rappels sur l’interdiction de consommation d’alcool ou de substances ayant des
effets sur la vigilance

Thème 5 : La certification européenne de sécurité aéroportuaire
-

Organisation de la sécurité aéroportuaire (procédures applicables, dirigeant
responsable, …)
Manuel d’aérodrome
Processus de notification d’évènement
Gestion des changements en ZSAR : Evaluations d’Impact sur la Sécurité
Aéroportuaire, Travaux

Caractéristiques de la formation
Durée : La durée estimative de la formation est de 2 heures.
Contrôle des connaissances : Une évaluation individuelle est exigée. Une réponse exacte à
au moins 80% des questions du test de connaissance est exigée pour valider la formation.
L’évaluation peut se faire par thème ou à l’issue de la formation.
Le test de connaissance établi par l’AMP est transmis aux organismes de formation et
formateurs internes sur demande écrite de leur part.
Support : Le support de formation est remis au stagiaire à l’issue de la formation.
Obligation de spécificité :
L’organisme de formation, ou le formateur interne, prend toutes les dispositions pour
rendre spécifique la formation à la Sécurité Aéroportuaire à l’Aéroport Marseille Provence
en utilisant les plans, photos, ou tout autre document permettant au stagiaire de concrétiser
les informations transmises.
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A cet effet, les documents suivant sont tenus à la disposition des organismes de formation
par l’AMP via le site EXTRANET AMP. Ils doivent être impérativement inclus dans la
formation :
-

Plan aire de mouvement,
Plan des postes avions MRS
Plan des cheminements piétons en ZCP
Plan des zones fumeurs
Fiche sécurité aéroportuaire
Formulaire de FNE
Formulaire de gestion des changements
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Préfecture des Bouches-du-Rhone
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Auto-Ecole ALLIANCE, n° E0301361800, Madame
Monique FOURNIER, 31 Avenue des Goums 13400
Aubagne
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PRÉFET DES BOUCHES

DU

RHÔNE

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

ARRÊTÉ
PORTANT AGRÉMENT
D’UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT
DE LA CONDUITE AUTOMOBILE

BUREAU DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE
Pôle des Professions Réglementées de
L’Éducation, de la Circulation et de
La Sécurité Routières

SOUS LE N°

E 03 013 6180 0

Affaire suivie par : Marc CARBONI
04 84 35 51 51

Le Préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
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° 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 le code de la route et notamment les articles L.213-1 à L.213-8, R.212-1, R.213-1 à R.213-9, R 411-10 à
R 411-12 ;
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 n° 0100025A du 08 janvier 2001 modifié, du Ministre de l'Equipement, des Transports et du
Logement, créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière ;
Vu l'arrêté n° 0100026A du 08 janvier 2001 modifié, du Ministre de l'Equipement, des Transports et du
Logement, 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 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 la demande d’agrément formulée le 14 octobre 2016 par Madame Monique FOURNIER ;
Vu l'avis favorable émis le 03 novembre 2016 par le rapporteur désigné par le Préfet des Bouches-duRhône ;
Sur la proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône,

A R R Ê T E

:

ART. 1 : Madame Monique FOURNIER, demeurant 11 Impasse du Maréchal Juin 13127 VITROLLES est
autorisé(e) à exploiter, en sa qualité de gérant(e) de la SARL " Carnoux Auto-Ecole ", l'établissement
d'enseignement de la conduite automobile ci-après désigné :

AUTO-ECOLE CER ALLIANCE
31 AVENUE DES GOUMS
13400 AUBAGNE
( les droits des tiers étant expressément sauvegardés ) ;
… / ...

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2016-11-18-010 - Auto-Ecole ALLIANCE, n° E0301361800, Madame Monique FOURNIER, 31 Avenue des Goums
13400 Aubagne
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ART. 2 : Cet établissement d’enseignement de la conduite est enregistré au fichier national des autoécoles sous le n°:

E 03 013 6180 0. Sa validité expire le 03 novembre 2021.

ART. 3 : Madame Monique FOURNIER , titulaire de l’autorisation d’enseigner n° A 02 013 0433 0 délivrée
le 26 mai 2011 par le Préfet des Bouches-du-Rhône, est désigné(e) 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 défini 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, 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
gestionnaire.
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 nonconformité du programme de formation à la conduite prévu 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 : Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être déposé auprès du Tribunal Administratif
de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
ART. 10 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône, Monsieur l’Inspecteur
Général, Directeur Départemental de la Sécurité Publique, 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.

FAIT À MARSEILLE LE

18 NOVEMBRE 2016
POUR LE PRÉFET
La Chef du Bureau
de la Circulation Routière

Signé
LINDA HAOUARI

66 B rue Saint Sébastien, 13006 Marseille - 04 84 35 40 00

Place Félix Baret, CS30001, 13259 Marseille Cedex 06

Ouverture au public : de 8H15 à 11H45 – Sauf le mercredi

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2016-11-18-010 - Auto-Ecole ALLIANCE, n° E0301361800, Madame Monique FOURNIER, 31 Avenue des Goums
13400 Aubagne
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PRÉFET DES BOUCHES

DU

RHÔNE

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

ARRÊTÉ
PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’AGRÉMENT
D’UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT
DE LA CONDUITE AUTOMOBILE

BUREAU DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE
Pôle des Professions Réglementées de
L’Éducation, de la Circulation et de
La Sécurité Routières

SOUS LE N°

E 03 013 6018 0

Affaire suivie par : Marc CARBONI
04 84 35 51 51

Le Préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
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° 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 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 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 n° 0100025A du 08 janvier 2001 modifié, du Ministre de l'Equipement, des Transports et du
Logement, créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière ;
Vu l'arrêté n° 0100026A du 08 janvier 2001 modifié, du Ministre de l'Equipement, des Transports et du
Logement, 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 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 délivré le 21 juin 2011 autorisant Madame Monique FOURNIER à enseigner la conduite
automobile au sein de son établissement ;
Vu la demande de renouvellement d’agrément formulée le 22 septembre 2016 par Madame Monique
FOURNIER ;
Vu l'avis favorable émis le 03 novembre 2016 par le rapporteur désigné par le Préfet des Bouches-duRhône ;
Sur la proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône,

A R R Ê T E

:

ART. 1 : Madame Monique FOURNIER, demeurant 11 Impasse du Maréchal Juin 13127 Vitrolles, est
autorisé(e) à exploiter, en qualité de représentante légale de la SARL " Carnoux Auto-Ecole ", l'établissement
d'enseignement de la conduite automobile ci-après désigné :

AUTO-ECOLE CER CARNOUX
Rés. 1 PLACE DU MARÉCHAL LYAUTEY
13470 CARNOUX-EN-PROVENCE
( les droits des tiers étant expressément sauvegardés ) ;
… / ...

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2016-11-18-009 - Auto-Ecole CER CARNOUX, n° E0301360180, Madame Monique FOURNIER, Res. 1 Place du
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ART. 2 : Cet établissement d’enseignement de la conduite est enregistré au fichier national Rafael sous le
n°:

E 03 013 6018 0. Sa validité expire le 03 novembre 2021.

ART. 3 : Madame Monique FOURNIER , titulaire de l’autorisation d’enseigner n° A 02 013 0433 0 délivrée
le 26 mai 2011 par le Préfet des Bouches-du-Rhône, est désigné(e) 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 défini 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, 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
gestionnaire.
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 nonconformité du programme de formation à la conduite prévu 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 : Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être déposé auprès du Tribunal Administratif
de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
ART. 10 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône, Monsieur l’Inspecteur
Général, Directeur Départemental de la Sécurité Publique, 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.
FAIT À MARSEILLE LE

18 NOVEMBRE 2016
POUR LE PRÉFET
La Chef du Bureau
de la Circulation Routière,

Signé
LINDA HAOUARI

66 B rue Saint Sébastien, 13006 Marseille - 04 84 35 40 00

Place Félix Baret, CS30001, 13259 Marseille Cedex 06

Ouverture au public : de 8H15 à 11H45 – Sauf le mercredi

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2016-11-18-009 - Auto-Ecole CER CARNOUX, n° E0301360180, Madame Monique FOURNIER, Res. 1 Place du
Maréchal Lyautey 13470 Carnoux en Provence
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PRÉFET DES BOUCHES

DU

RHÔNE

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

ARRÊTÉ
PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’AGRÉMENT
D’UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT
DE LA CONDUITE AUTOMOBILE

BUREAU DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE
Pôle des Professions Réglementées de
L’Éducation, de la Circulation et de
La Sécurité Routières

SOUS LE N°

E 03 013 1051 0

Affaire suivie par : Marc CARBONI
04 84 35 51 51

Le Préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
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° 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 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 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 n° 0100025A du 08 janvier 2001 modifié, du Ministre de l'Equipement, des Transports et du
Logement, créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière ;
Vu l'arrêté n° 0100026A du 08 janvier 2001 modifié, du Ministre de l'Equipement, des Transports et du
Logement, 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 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 délivré le 10 mars 2011 autorisant Madame Annie TERZIAN Epouse AVANESSIAN à
enseigner la conduite automobile au sein de son établissement ;
Vu la demande de renouvellement d’agrément formulée le 17 août 2016 par Madame Annie AVANESSIAN ;
Vu l'avis favorable émis le 07 novembre 2016 par le rapporteur désigné par le Préfet des Bouches-duRhône ;
Sur la proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône,

A R R Ê T E

:

ART. 1 : Madame Annie AVANESSIAN, demeurant 16 Boulevard Nicolas Paquet 13015 Marseille, est
autorisé(e) à exploiter, à titre personnel, l'établissement d'enseignement de la conduite automobile ci-après
désigné :

AUTO-ECOLE CEVAN
65 AVENUE DE LA VISTE
13015 MARSEILLE
( les droits des tiers étant expressément sauvegardés ) ;
… / ...

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2016-11-18-012 - Auto-Ecole CEVAN, n° E0301310510, Madame Annie AVANESSIAN, 65 Avenue de la viste 13015
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ART. 2 : Cet établissement d’enseignement de la conduite est enregistré au fichier national Rafael sous le
n°:

E 03 013 1051 0. Sa validité expire le 07 novembre 2021.

ART. 3 : Madame Annie AVANESSIAN , titulaire de l’autorisation d’enseigner n° A 02 013 1095 0 délivrée
le 26 avril 2011 par le Préfet des Bouches-du-Rhône, est désigné(e) 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 défini 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, 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
gestionnaire.
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 nonconformité du programme de formation à la conduite prévu 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 : Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être déposé auprès du Tribunal Administratif
de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
ART. 10 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône, Monsieur l’Inspecteur
Général, Directeur Départemental de la Sécurité Publique, 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.
FAIT À MARSEILLE LE 18

NOVEMBRE 2016
POUR LE PRÉFET
La Chef du Bureau
de la Circulation Routière,

Signé
LINDA HAOUARI

66 B rue Saint Sébastien, 13006 Marseille - 04 84 35 40 00

Place Félix Baret, CS30001, 13259 Marseille Cedex 06

Ouverture au public : de 8H15 à 11H45 – Sauf le mercredi

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2016-11-18-012 - Auto-Ecole CEVAN, n° E0301310510, Madame Annie AVANESSIAN, 65 Avenue de la viste 13015
Marseille
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PRÉFET DES BOUCHES

DU

RHÔNE

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

ARRÊTÉ
PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’AGRÉMENT
D’UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT
DE LA CONDUITE AUTOMOBILE

BUREAU DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE
Pôle des Professions Réglementées de
L’Éducation, de la Circulation et de
La Sécurité Routières

SOUS LE N°

E 03 013 8200 0

Affaire suivie par : Marc CARBONI
04 84 35 51 51

Le Préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
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° 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 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 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 n° 0100025A du 08 janvier 2001 modifié, du Ministre de l'Equipement, des Transports et du
Logement, créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière ;
Vu l'arrêté n° 0100026A du 08 janvier 2001 modifié, du Ministre de l'Equipement, des Transports et du
Logement, 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 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 délivré le 21 juin 2011 autorisant Monsieur Dominique CROUZET à enseigner la conduite
automobile au sein de son établissement ;
Vu la demande de renouvellement d’agrément formulée le 26 mai 2016 par Monsieur Dominique
CROUZET ;
Vu l'avis favorable émis le 07 novembre 2016 par le rapporteur désigné par le Préfet des Bouches-duRhône ;
Sur la proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône,

A R R Ê T E

:

ART. 1 : Monsieur Dominique CROUZET, demeurant 382 Chemin Fourmi 13390 AURIOL, est autorisé(e) à
exploiter, à titre personnel, l'établissement d'enseignement de la conduite automobile ci-après désigné :

AUTO-ECOLE DOMINIQUE
220 CHEMIN DE LA MADRAGUE VILLE
13015 MARSEILLE
( les droits des tiers étant expressément sauvegardés ) ;
… / ...

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2016-11-18-011 - Auto-Ecole DOMINIQUE, n° E0301382000, Monsieur Dominique CROUZET, 220 Chemin de la
Madrague Ville 13015 Marseille
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ART. 2 : Cet établissement d’enseignement de la conduite est enregistré au fichier national Rafael sous le
n°:

E 03 013 8200 0 . Sa validité expire le 07 novembre 2021.

ART. 3 : Monsieur Dominique CROUZET , titulaire de l’autorisation d’enseigner n° A 02 013 0303 0
délivrée le 07 avril 2015 par le Préfet des Bouches-du-Rhône, est désigné(e) 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 défini 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, 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
gestionnaire.
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 nonconformité du programme de formation à la conduite prévu 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 : Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être déposé auprès du Tribunal Administratif
de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
ART. 10 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône, Monsieur l’Inspecteur
Général, Directeur Départemental de la Sécurité Publique, 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.
FAIT À MARSEILLE LE

18 NOVEMBRE 2016
POUR LE PRÉFET
La Chef du Bureau
de la Circulation Routière,

Signé
LINDA HAOUARI

66 B rue Saint Sébastien, 13006 Marseille - 04 84 35 40 00

Place Félix Baret, CS30001, 13259 Marseille Cedex 06

Ouverture au public : de 8H15 à 11H45 – Sauf le mercredi

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2016-11-18-011 - Auto-Ecole DOMINIQUE, n° E0301382000, Monsieur Dominique CROUZET, 220 Chemin de la
Madrague Ville 13015 Marseille
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PRÉFET DES BOUCHES

DU

RHÔNE

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

ARRÊTÉ
PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’AGRÉMENT
D’UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT
DE LA CONDUITE AUTOMOBILE

BUREAU DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE
Pôle des Professions Réglementées de
L’Éducation, de la Circulation et de
La Sécurité Routières

SOUS LE N°

E 03 013 1095 0

Affaire suivie par : Marc CARBONI
04 84 35 51 51

Le Préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
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° 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 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 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 n° 0100025A du 08 janvier 2001 modifié, du Ministre de l'Equipement, des Transports et du
Logement, créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière ;
Vu l'arrêté n° 0100026A du 08 janvier 2001 modifié, du Ministre de l'Equipement, des Transports et du
Logement, 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 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 délivré le 21 juin 2011 autorisant Monsieur Gilbert PATRIZI à enseigner la conduite
automobile au sein de son établissement ;
Vu la demande de renouvellement d’agrément formulée le 23 mai 2016 par Monsieur Gilbert PATRIZI ;
Vu l'avis favorable émis le 07 juillet 2016 par le rapporteur désigné par le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Sur la proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône,

A R R Ê T E

:

ART. 1 : Monsieur Gilbert PATRIZI, demeurant 62 Boulevard Saint Jean 13010 MARSEILLE, est autorisé(e)
à exploiter, à titre personnel, l'établissement d'enseignement de la conduite automobile ci-après désigné :

AUTO-ECOLE ESPACE CONDUITE
42 AVENUE DE LA CROIX ROUGE
13013 MARSEILLE
( les droits des tiers étant expressément sauvegardés ) ;
… / ...

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2016-11-18-013 - Auto-Ecole ESPACE CONDUITE, n° E0301310950, Monsieur Gilbert PATRIZI, 42 Avenue de la
Croix Rouge 13013 Marseille
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ART. 2 : Cet établissement d’enseignement de la conduite est enregistré au fichier national Rafael sous le
n°:

E 03 013 1095 0. Sa validité expire le 07 juillet 2021.

ART. 3 : Monsieur Gilbert PATRIZI, titulaire de l’autorisation d’enseigner n° A 02 013 0871 0 délivrée le 04
mars 2008 par le Préfet des Bouches-du-Rhône, est désigné(e) 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 défini 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, 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
gestionnaire.
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 nonconformité du programme de formation à la conduite prévu 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 : Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être déposé auprès du Tribunal Administratif
de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
ART. 10 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône, Monsieur l’Inspecteur
Général, Directeur Départemental de la Sécurité Publique, 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.
FAIT À MARSEILLE LE 18

NOVEMBRE 2016
POUR LE PRÉFET
La Chef du Bureau
de la Circulation Routière,

Signé
LINDA HAOUARI

66 B rue Saint Sébastien, 13006 Marseille - 04 84 35 40 00

Place Félix Baret, CS30001, 13259 Marseille Cedex 06

Ouverture au public : de 8H15 à 11H45 – Sauf le mercredi

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2016-11-18-013 - Auto-Ecole ESPACE CONDUITE, n° E0301310950, Monsieur Gilbert PATRIZI, 42 Avenue de la
Croix Rouge 13013 Marseille

39

Préfecture des Bouches-du-Rhone
13-2016-11-18-008
Auto-Ecole GT CONDUITE, n° E1601300310, Monsieur
Romain BARBAGLI, 130 Boulevard de St Marcel 13011
Marseille

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2016-11-18-008 - Auto-Ecole GT CONDUITE, n° E1601300310, Monsieur Romain BARBAGLI, 130 Boulevard de St
Marcel 13011 Marseille

40

PRÉFET DES BOUCHES

DU

RHÔNE

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

ARRÊTÉ
PORTANT AGRÉMENT
D’UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT
DE LA CONDUITE AUTOMOBILE

BUREAU DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE
Pôle des Professions Réglementées de
L’Éducation, de la Circulation et de
La Sécurité Routières

SOUS LE N°

E 16 013 0031 0

Affaire suivie par : Marc CARBONI
04 84 35 51 51

Le Préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
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° 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 le code de la route et notamment les articles L.213-1 à L.213-8, R.212-1, R.213-1 à R.213-9, R 411-10 à
R 411-12 ;
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 n° 0100025A du 08 janvier 2001 modifié, du Ministre de l'Equipement, des Transports et du
Logement, créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière ;
Vu l'arrêté n° 0100026A du 08 janvier 2001 modifié, du Ministre de l'Equipement, des Transports et du
Logement, 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 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 la demande d’agrément formulée le 20 septembre 2016 par Monsieur Romain BARBAGLI ;
Vu l'avis favorable émis le 10 novembre 2016 par le rapporteur désigné par le Préfet des Bouches-duRhône ;
Sur la proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône,

A R R Ê T E

:

ART. 1 : Monsieur Romain BARBAGLI , demeurant Rés. Chateau St Jacques Bt P – 56 Boulevard de la
Valbarelle, est autorisé(e) à exploiter, en sa qualité de gérant(e) de la SARL " G.T. CONDUITE ",
l'établissement d'enseignement de la conduite automobile ci-après désigné :

AUTO-ECOLE G T CONDUITE
130 BOULEVARD DE SAINT MARCEL
13011 MARSEILLE
( les droits des tiers étant expressément sauvegardés ) ;
… / ...

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2016-11-18-008 - Auto-Ecole GT CONDUITE, n° E1601300310, Monsieur Romain BARBAGLI, 130 Boulevard de St
Marcel 13011 Marseille
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ART. 2 : Cet établissement d’enseignement de la conduite est enregistré au fichier national des autoécoles sous le n°:

E 16 013 0031 0. Sa validité expire le 10 novembre 2021.

ART. 3 : Monsieur Romain BARBAGLI , titulaire de l’autorisation d’enseigner n° A 07 013 0049 0 délivrée
le 09 juillet 2012 par le Préfet des Bouches-du-Rhône, est désigné(e) 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 défini 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, 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
gestionnaire.
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 nonconformité du programme de formation à la conduite prévu 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 : Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être déposé auprès du Tribunal Administratif
de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
ART. 10 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône, Monsieur l’Inspecteur
Général, Directeur Départemental de la Sécurité Publique, 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.

FAIT À MARSEILLE LE

18 NOVEMBRE 2016
POUR LE PRÉFET
La Chef du Bureau
de la Circulation Routière

Signé
LINDA HAOUARI

66 B rue Saint Sébastien, 13006 Marseille - 04 84 35 40 00

Place Félix Baret, CS30001, 13259 Marseille Cedex 06

Ouverture au public : de 8H15 à 11H45 – Sauf le mercredi

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2016-11-18-008 - Auto-Ecole GT CONDUITE, n° E1601300310, Monsieur Romain BARBAGLI, 130 Boulevard de St
Marcel 13011 Marseille
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PRÉFET DES BOUCHES

DU

RHÔNE

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

ARRÊTÉ
PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’AGRÉMENT
D’UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT
DE LA CONDUITE AUTOMOBILE

BUREAU DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE
Pôle des Professions Réglementées de
L’Éducation, de la Circulation et de
La Sécurité Routières

SOUS LE N°

E 12 013 6310 0

Affaire suivie par : Marc CARBONI
04 84 35 51 51

Le Préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
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° 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 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 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 n° 0100025A du 08 janvier 2001 modifié, du Ministre de l'Equipement, des Transports et du
Logement, créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière ;
Vu l'arrêté n° 0100026A du 08 janvier 2001 modifié, du Ministre de l'Equipement, des Transports et du
Logement, 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 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 délivré le 23 juin 2011 autorisant Madame Barbara BENEZET à enseigner la conduite
automobile au sein de son établissement ;
Vu la demande de renouvellement d’agrément formulée le 03 juin 2016 par Madame Barbara BENEZET ;
Vu l'avis favorable émis le 13 octobre 2016 par le rapporteur désigné par le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Sur la proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône,

A R R Ê T E

:

ART. 1 : Madame Barbara BENEZET, demeurant 2 Le Revers du Jas 13124 PEYPIN, est autorisé(e) à
exploiter, à titre personnel, l'établissement d'enseignement de la conduite automobile ci-après désigné :

AUTO-ECOLE LES 3 B
7 BOULEVARD DE LA LIBÉRATION
13720 LA BOUILLADISSE
( les droits des tiers étant expressément sauvegardés ) ;
… / ...

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2016-11-18-007 - Auto-Ecole LES 3 B, n° E1201363100, Madame Barbara BENEZET, 7 Boulevard de la Libération
13720 La Bouilladisse
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ART. 2 : Cet établissement d’enseignement de la conduite est enregistré au fichier national Rafael sous le
n°:

E 12 013 6310 0. Sa validité expire le 13 octobre 2021.

ART. 3 : Madame Barbara BENEZET , titulaire de l’autorisation d’enseigner n° A 02 013 0116 0 délivrée le
20 avril 2011 par le Préfet des Bouches-du-Rhône, est désigné(e) 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 défini 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, 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
gestionnaire.
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 nonconformité du programme de formation à la conduite prévu 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 : Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être déposé auprès du Tribunal Administratif
de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
ART. 10 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône, Monsieur l’Inspecteur
Général, Directeur Départemental de la Sécurité Publique, 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.
FAIT À MARSEILLE LE 18

NOVEMBRE 2016
POUR LE PRÉFET
La Chef du Bureau
de la Circulation Routière,

Signé
LINDA HAOUARI

66 B rue Saint Sébastien, 13006 Marseille - 04 84 35 40 00

Place Félix Baret, CS30001, 13259 Marseille Cedex 06

Ouverture au public : de 8H15 à 11H45 – Sauf le mercredi

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2016-11-18-007 - Auto-Ecole LES 3 B, n° E1201363100, Madame Barbara BENEZET, 7 Boulevard de la Libération
13720 La Bouilladisse
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PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

PRÉFECTURE
DIRECTION DES ÉTRANGERS ET DE LA NATIONALITÉ
BUREAU DE L’ELOIGNEMENT, DU CONTENTIEUX
ET DE L’ASILE

ARRETE DU 2 NOVEMBRE 2016 AUTORISANT LA REPRESENTATION DU PREFET DES BOUCHES-DURHONE DEVANT LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

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

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles
L. 551-1 et L. 552-1 à L.552-12,
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Article 1er :

Monsieur Michel THOINET, Commandant de Police, réserviste de la Police
nationale est autorisé à représenter le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône, lors des audiences devant le premier
président de la Cour d’Appel ou son délégué, dans le cadre des demandes de
prolongation de la rétention administrative des étrangers en instance
d’éloignement.

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 l’État des Bouches-du-Rhône.

Marseille, le 2 novembre 2016
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général

David COSTE

66B rue Saint Sébastien 13282 Marseille CEDEX 20 –

04 84.35.40.00

Préfecture-Direction de la réglementation et des libertés publiques - 13-2016-11-02-017 - Arrt autorisant la reprsentation du prfet devant la CA. Aix en
Provence de M THOINET du 02112016-2.pdf
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Préfecture-Direction des ressources humaines
13-2016-11-17-005
ARRETE d'ouverture d'un recrutement travailleur
handicapé de catégorie B SGAMI 13
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PRÉFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR
Préfecture
Direction des Ressources humaines
Bureau des ressources humaines

Arrêté du 17 novembre 2016
portant ouverture d’un recrutement contractuel de travailleur handicapé pour l’accès
au grade de secrétaire administratif de classe normale de l’intérieur et de l’outre-mer
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 la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires, relatives à
la Fonction Publique de l’Etat, modifiée;
Vu le décret n°95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs
handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1777 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives
au corps des secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer;
Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes
applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat et à certains
corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions
statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique
de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 26 janvier 2015 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et
de gestion des personnels administratifs du ministère de l'intérieur ;
Vu l’arrêté du 20 janvier 2016 du ministre de l’éducation nationale autorisant au titre de
l’année 2016, l’ouverture et l’organisation de concours communs pour le recrutement dans le
premier grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;
Vu l’arrêté préfectoral du 9 novembre 2015 portant délégation de signature à Monsieur
David COSTE, Sous-Préfet hors classe, Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-duRhône ;
Vu l’arrêté préfectoral du 14 mars 2016 portant délégation de signature et
d’ordonnancement secondaire à Madame Maxime AHRWEILLER, sous-préfète, chargée de
mission 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, secrétaire générale adjointe de la préfecture
des Bouches-du-Rhône ;
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Vu l’arrêté préfectoral du 29 août 2016 portant délégation de signature à Monsieur JeanLouis COPIN, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des
ressources humaines ;
Vu le BAL n°42 du 14 novembre 2016 précisant les recrutements sur les listes
complémentaires des concours ou recrutements sans concours 2016 de secrétaires
administratifs et d’adjoints administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer, recrutement
travailleurs handicapés et d’emplois réservés ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, chef-lieu de
la région Provence Alpes Côte d’Azur ;
ARRÊTE
Article 1 : Un recrutement contractuel pour l’accès au grade de secrétaire administratif de
classe normale de l’intérieur et de l’outre-mer est ouvert en vue de pourvoir un poste au
Secrétariat Général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) Sud à Marseille.
Article 2 : Peuvent faire acte de candidature, les personnes titulaires d’une reconnaissance de la
qualité de travailleur handicapé en cours de validité à la clôture des inscriptions. Elles devront
également justifier d’un baccalauréat ou d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou
d’une qualification professionnelle reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou
diplômes.
Article 3 : Les dossiers de candidature sont constitués des pièces suivantes :
-

reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
curriculum vitae
lettre de motivation
copie carte nationale d'identité en cours de validité
copie du diplôme classé au moins au niveau IV
Ils seront transmis à l’adresse suivante :
Préfecture des Bouches-du-Rhône
Direction des ressources humaines
Bureau des ressources humaines
Pôle Carrière Section concours et recrutements
Place Félix Baret- CS 80001
13282 Marseille Cedex 06

Article 4 : La clôture des inscriptions est fixée au dimanche 18 décembre 2016, le cachet de la
poste faisant foi.
Article 5 : Les candidatures reçues feront l’objet d’un examen par une commission de
sélection. Seuls les candidats présélectionnés après examen des candidatures seront convoqués
à l’entretien de sélection.
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Article 6 : Le candidat sélectionné sera recruté par contrat de droit public.
Au terme du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien
de celui-ci avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement.
I. - Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité administrative ayant pouvoir de
nomination procède à sa titularisation après avis de la commission administrative paritaire du
corps concerné.
Lors de la titularisation, la période accomplie en tant qu'agent contractuel est prise en compte
dans les conditions prévues pour une période équivalente de stage par le statut particulier.
Lors de la titularisation, l'agent est affecté dans l'emploi pour lequel il a été recruté comme
agent non titulaire.
II. - Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce
le renouvellement du contrat pour la période prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984
susvisée, après avis de la commission administrative paritaire du corps au sein duquel l'agent a
vocation à être titularisé.
Une évaluation des compétences de l'intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration
professionnelle.
Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de
capacités professionnelles suffisantes dans le corps dans lequel il a vocation à être titularisé, le
renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire de ce corps, en vue d'une titularisation éventuelle dans un corps de niveau hiérarchique inférieur.
Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de
capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage en application de l'article L. 351-12 du code du travail.
Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, préfecture chef-lieu de
la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Marseille, le 17 novembre 2016
Pour le préfet
et par délégation
le Directeur des ressources humaines
SIGNÉ
Jean-Louis COPIN
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Préfecture des Bouches-du-Rhône
Marseille, le 17 novembre 2016
Direction des Ressources Humaines
Bureau des Ressources Humaines

ARRETE FIXANT LA COMPOSITION DU JURY PROFESSIONNEL POUR LA TITULARISATION
D’AGENTS CONTRACTUELS HANDICAPES DANS LE CORPS DES ADJOINTS
ADMINISTRATIFSET DES SECRETAIRES ADMINISTRATIFS DU MINISTERE DE L’INTERIEUR
ET DE L’OUTRE-MER - SESSION 2015

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Cote D’Azur
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud
Préfet des Bouches-du-Rhône

Vu le Code du travail ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l’Etat, notamment son article 27 ;
Vu le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables
aux agents titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n°84-16 du 11
janvier modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n°95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs
handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 27 de la loi n°84-16
du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’Etat, notamment son article 8 ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône ;
ARRÊTE
Article 1er : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône, ou son
représentant, est nommé président du jury professionnel pour la titularisation des agents
contractuels handicapés dans le corps des adjoints administratifs et des secrétaires
administratifs du ministère de l’intérieur et de l’outre-mer organisé au titre de 2015.
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Article 2 :

sont nommé(e)s en qualité de membre du jury :
- la Directrice des ressources humaines au secrétariat général pour
l’administration du ministère de l’intérieur de la zone Sud , Mme Céline
BURES ;
- l’adjointe au chef du centre partagé CHORUS au secrétariat général pour
l’administration du ministère de l’intérieur de la zone Sud, Mme Virginie
NATALE ;
- l’adjointe au chef du bureau du budget de la direction de l'administration
générale et des finances au secrétariat général pour l’administration du
ministère de l’intérieur de la zone Sud, Mme Gisèle KERGARAVAT ;
- le responsable du pôle administratif de la direction de l'équipement et de la
logistique au secrétariat général pour l’administration du ministère de
l’intérieur de la zone Sud, M Christophe LATTARD ;
- le Correspondant handicap de la Direction départementale de la sécurité
publique des Bouches-du-Rhône, Mme Nicole ALBINI ;
- le Correspondant handicap du Secrétariat général pour l’administration du
ministère de l’intérieur de la zone Sud, Mme Frédérique COLINI ;
- le Médecin de prévention de la Police Nationale, Mme Lætitia DE PERETTI.

Article 3 :
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.
Fait à Marseille, le 17 novembre 2016
Pour le préfet
et par délégation
le Directeur des ressources humaines
SIGNÉ
Jean-Louis COPIN

« Conformément aux dispositions de l’article R 421-1 et suivants du Code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Marseille dans le délai de deux mois à
compter de sa publication »
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