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PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHONE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service Mer, Eau et Environnement
Pôle Nature et Territoires
Réf :
Dossier suivi par : Philippe Bayen
 04.91.28.40.47
Objet :

Chasse particulière n° 2020-76

Arrêté Préfectoral
portant autorisation d'effectuer des chasses particulières aux ragondins (Myocastor coypus)
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 de l'Environnement, notamment les articles L 427-1, L 427-6 et R427-8,
Vu l’arrêté du 2 septembre 2016 pris pour application de l’article R427-6 du Code de l’Environnement et
fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non-indigènes d’animaux classés
nuisibles sur le territoire métropolitain et ses articles 1er et 2ème concernant le ragondin,
Vu l’Arrêté du 19 Pluviose An V,
Vu l’Arrêté Préfectoral du 31 décembre 2019 portant nomination des Lieutenants de Louveterie,
Vu le Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et départements,
Vu l'Arrêté Préfectoral du 11 février 2020, portant délégation de signature au Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône,
Vu l'Arrêté Préfectoral du 12 février 2020, portant délégation de signature aux agents de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône,
Vu la demande présentée par M.Robert Poullin, direction des parcs et jardins de Marseille, en date du 11
mars 2020,
Vu l’avis de la Fédération Départementale des Chasseurs des Bouches-du-Rhône,
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône,

ARRÊTE
ARTICLE 1 M. Michel DAVID, lieutenant de louveterie de la 10ème circonscription des Bouches-du-Rhône, est
autorisé à pratiquer la régulation du ragondin à toute heure du jour et de la nuit, à l’heure qu’il jugera
opportune sur l’emprise du parc Borély situé sur la commune de Marseille, en vue de détruire les
ragondins pouvant présenter un risque sanitaire pour le public.
ARTICLE 2 Les opérations de destruction se feront du 16 mars 2020 au 10 avril 2020, sous la direction
effective de M. Michel DAVID, lieutenant de louveterie de la 10ème circonscription des Bouchesdu-Rhône, et des assistants chasseurs qu’il aura désignés.

siège : 16, rue Antoine Zattara - 13332 Marseille cedex 3 - Tél : 04 91 28 40 40
site internet : www.bouches-du-rhone.gouv.fr
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ARTICLE 3 La destruction des ragondins pourra être effectuée au moyen de toutes armes autorisées pour la
chasse.
La détention du permis de chasse validé est obligatoire pour les assistants chasseurs.
ARTICLE 4 À l'issue de la chasse particulière, les résultats obtenus seront consignés dans un rapport adressé à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône.
Les cadavres d’animaux seront pris en charge par la vaille de Marseille.
ARTICLE 5 * la Secrétaire Générale de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
* le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône,
* M. Michel DAVID, Lieutenant de Louveterie,
* le Chef du Service Départemental de l'Office français de la biodiversité des Bouches-du-Rhône,
* le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs des Bouches-du-Rhône,
* le Maire de la commune de Marseille,
* le Directeur de la Police Municipale et de la Sécurité de la ville de Marseille,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Marseille, le 12 mars 2020
signé

Le chef de l’unité chasse-biodiversité
Philippe BAYEN

siège : 16, rue Antoine Zattara - 13332 Marseille cedex 3 - Tél : 04 91 28 40 40
site internet : www.bouches-du-rhone.gouv.fr
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PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Direction régionale
des entreprises
de la concurrence
de la consommation
du travail et de l’emploi
de Provence-Alpes-Côte d'Azur

pôle concurrence,
consommation, répression des
fraudes et métrologie
service métrologie légale

Décision n° 20.22.851.002.1 du 06 mars 2020
de modification d’agrément pour la vérification périodique des
analyseurs de gaz
Le Préfet des Bouches du Rhône,
Commandeur de l’Ordre National du Mérite et officier de la Légion d’Honneur,

Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu la loi du 4 juillet 1837 modifiée relative aux poids et mesures ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;
Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 2001 modifié fixant les conditions d’application de certaines dispositions du décret n°
2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'arrêté du 22 mars 1993 modifié ("paramètre Lambda") relatif aux appareils destinés à mesurer la teneur en oxydes de carbone
des gaz d'échappement des véhicules à moteurs ;
Vu la circulaire n° 98.00.851.009.1 du 9 octobre 1998 relative au contrôle des analyseurs de gaz ;
Vu l’arrêté préfectoral du 08 février 2018 portant délégation de signature à M. Patrick MADDALONE directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Provence Alpes Côte d’Azur ;
Vu la décision ministérielle du 21 octobre 2015 établissant les exigences spécifiques complémentaires applicables aux systèmes
d’assurance de la qualité des organismes désignés ou agréés pour la vérification des instruments de mesure réglementés ;
Vu la décision n° 03.22.100.007.1 du 2 décembre 2003, modifiée, attribuant la marque d'identification FG 13 à la société
CERCLE OPTIMA dont le siège social est sis : 31 avenue Francis Perrin Rousset Parc et Club 13790 ROUSSET;
Vu la décision n° 17.22.851.001.1 du 07 mars 2017 agréant la société CERCLE OPTIMA dont le siège social est sis : 31 avenue
Francis Perrin Rousset Parc et Club 13790 ROUSSET pour une durée de 4 ans jusqu’au 07 mars 2021 ;
Vu le dossier de la société CERCLE OPTIMA reçu le 27 février 2020 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi de Provence Alpes Côte d’Azur informant celle-ci des modifications intervenues
dans les éléments de son dossier d’agrément pour la vérification périodique des opacimètres pour son atelier « RIS
MAINTENANCE » situé au 22 avenue de la Croix du Sud 97410 SAINT PIERRE;
Vu le dossier de la société CERCLE OPTIMA reçu le 27 février 2020 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi de Provence Alpes Côte d’Azur informant celle-ci des modifications intervenues
dans les éléments de son dossier d’agrément pour la vérification périodique des opacimètres de la société « HAUTERIVE
DIDIER » située au 17 rue Faidherbe 59660 MERVILLE;

Décision n° 20.22.851.002.1 du 06 mars 2020
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Considérant que les analyseurs de gaz utilisés à l’occasion de l’une au moins des opérations visées à l’article 1er du décret du 3
mai 2001 susvisé sont soumis au contrôle en service en application de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 22 mars 1993 modifié
relatif aux appareils destinés à mesurer la teneur en oxydes de carbone des gaz d'échappement des véhicules à moteurs,
Considérant que l’opération de contrôle en service est réalisée par des organismes agréés par le préfet de département en
application de l’article 5 de l’arrêté ministériel du 22 mars 1993 modifié relatif aux appareils destinés à mesurer la teneur en
oxydes de carbone des gaz d'échappement des véhicules à moteurs;
Considérant que les conditions ayant présidé à l’agrément de la société CERCLE OPTIMA pour la vérification périodique des
analyseurs de gaz sont modifiées et que l’examen de ces modifications ainsi que prévu à l’article 40 de l’arrêté ministériel du 31
décembre 2001 susvisé nécessite la modification de l’agrément porté par la décision n°17.22.851.001.1 du 07 mars 2017;
Sur proposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de
Provence-Alpes-Côte d’Azur,

DÉCIDE
Article 1er :
La décision n° 17.22.851.001.1 du 07 mars 2017 portant agrément de la société CERCLE OPTIMA, SIRET n°44919419000046,
dont le siège social est situé au 31 avenue Francis Perrin Rousset Parc et Club 13790 ROUSSET pour réaliser la vérification
périodique des analyseurs de gaz est modifiée ainsi que stipulé ci-après.
«Retrait de l’agrément au détriment de la société RIS MAINTENANCE situé au 22 avenue de la Croix du Sud 97410 SAINT
PIERRE »,
«Déménagement du siège de la société HAUTERIVE DIDIER située au 17 rue Faidherbe 59660 MERVILLE »
Article 2 :
La liste des modifications de la décision n° 17.22.851.001.1 du 07 mars 2017, engendrées par la présente décision, est mentionnée
en annexe 1.
Article 3 :
La liste des sites de la société CERCLE OPTIMA est mentionnée en annexe 2, qui porte la révision 23 du 06 mars 2020.
Article 4 :
L’agrément peut être suspendu ou retiré en cas de dysfonctionnement ou de manquement de la CERCLE OPTIMA à ses
obligations en matière de vérification périodique des opacimètres.
Article 5 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet des Bouches du Rhône dans le délai de 2 mois à
compter de sa notification, ainsi que d’un recours hiérarchique dans le même délai de 2 mois auprès du ministre de l’économie et
des finances, direction générale des entreprises, service de la compétitivité, de l’innovation et du développement des entreprises,
sous-direction de la normalisation, de la réglementation des produits et de la métrologie.
Elle peut également être déférée au tribunal administratif de Marseille dans le délai de 2 mois à compter de sa notification ou dans
le délai de 2 mois à compter du rejet du recours gracieux ou du recours hiérarchique. La juridiction administrative compétente peut
aussi, le cas échéant et sous certaines conditions, être saisie par l’application "Télérecours citoyens" accessible à partir du site
www.telerecours.fr.
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Article 6 :
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Provence Alpes Côte
d’Azur est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société CERCLE OPTIMA par ses soins.

Marseille, le 06 mars 2020
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation du travail et de l’emploi de la région Provence Alpes Côte
d’Azur et par subdélégation,
Par délégation, le Chef du service métrologie légale
(signé)
Frédéric SCHNEIDER
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CERCLE OPTIMA
ANNEXE 1 à la décision n° 20.22.851.002.1 du 06 mars 2020

Liste des modifications, engendrées par la présente décision :
Nom de la société
RIS MAINTENANCE
HAUTERIVE DIDIER

SIRET
51072372900016
48516885000025

Lieu
SAINT PIERRE
MERVILLE

Modification
Retrait
Déménagement du siège social
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CERCLE OPTIMA
ANNEXE 2 à la décision n° 20.22.851.002.1 du 06 mars 2020
Révision 23 du 06 mars 2020
VERIFICATION PERIODIQUE DES ANALYSEURS DE GAZ
Sites d’implantation couverts par l’agrément
Adhérent

Siret

Adresse

Code
Postal

AURILIS GROUP

32177415000544

28 rue Louis Bleriot ZI du Brézet BP59

63100

Auto Contrôle Maintenance
Equipements (ACME)

81288223100010

Siège : 2599 Route du Pin Rond

38200

81288223100028
87938694400018

Atelier : ZA le Moulin de Malissol
130 avenue de Rodez

38200
12450

CLERMONTFERRAND
SAINT SORLIN DE
VIENNE
VIENNE
LUC-LA-PRIMAUBE

BR Maintenances Diffusion
DP ELECTRONIQUE SERVICE
(DPES)
DURAND SERVICES
EQUISERV

Ville

83830

CALLAS

37823354800114
80445026000034

Quartier Peyblou chemin de la Colle
Blanche
36, petite rue de la Plaine
9 bis Avenue du Mas de Garric ZA

38300
34140

BOURGOIN-JAILLEU
MEZE

43407487800118

Rue Pierre Gilles de Gennes

76150

32400703800049

59 rue de la Vaure

42290

SAINT JEAN DU
CARDONNAY
SORBIERS

34290399400032

2 rue Pierre Timbaud

69200

VENISSIEUX

48516885000025

17 avenue de Faidherbe

59660

MERVILLE

47999890800020

ETABLISSEMENT NIORT FRERES
DISTRIBUTION
FIRST EQUIPEMENTS
FOURNITURES ET REPARATIONS
AUTOMOBILES INDUSTRIELLES
HAUTERIVE DIDIER
LOGISTIQUE CONTROLE
MAINTENANCE
MS TECHNOLOGIE
MECALAN

53488081000013

19, rue Bellevue

67340

INGWILLER

49297245000026
80453190300024

14 rue Lamarck
rue Jean Monnet

80300
49120

ALBERT
CHEMILLE EN ANJOU

M.C.T.I

45198735800020

2 rue François ARAGO

39800

POLIGNY

PRO EQUIPEMENT GARAGE

40753113600015

2 rue Chompre

67500

HAGUENAU

RIS MAINTENANCE
Retrait au 06/03/2020

51072372900016

22 avenue de la Croix du Sud

97410

SAINT PIERRE

SAVEG MAINTENANCE

45011663700023

40 rue de Prajen
ZAC du petit Kervao

29200

BREST

37954673200056

ZI de Courtine 17 allée des Bouleaux

84000

AVIGNON

34865392400046

21 rue de la Mare parc des Béthunes

95310

Saint Ouen de l’Aumône

32671768300014

rue Pierre et Marie Curie ZI Le Jarry

97122

BAIE DE MAHAUT

97190

LE GOSIER

70001

VESOUL

SERVI PROVENCE MAINTENANCE
SYSTEME SPMS
SILAT
SOCIETE DE FOURNITURE ET DE
MAINTENANCE
TECHNIZEN

81091062000014

VESOUL ELECTRO DIESEL

81658016100049

CHEZ JACK AUTO CONTROLE
Route de la Riviera
Parc Technologia
2 rue Victor Dolle

XXXXXFINXXXXX
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PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Direction régionale
des entreprises
de la concurrence
de la consommation
du travail et de l’emploi
de Provence-Alpes-Côte d'Azur

pôle concurrence,
consommation, répression des
fraudes et métrologie
service métrologie légale

Décision n° 20.22.852.002.1 du 06 mars 2020
de modification d’agrément pour la vérification périodique des
opacimètres
Le Préfet des Bouches du Rhône,
Commandeur de l’Ordre National du Mérite et officier de la Légion d’Honneur,

Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu la loi du 4 juillet 1837 modifiée relative aux poids et mesures ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;
Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 2001 modifié fixant les conditions d’application de certaines dispositions du décret n°
2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1996 modifié relatif à la construction, au contrôle et à l'utilisation des opacimètres ;
Vu la circulaire n° 98.00.852.005.1 du 22 mai 1998 relative aux modalités d'application de l'arrêté du 22 novembre 1996 modifié ;
Vu l’arrêté préfectoral du 08 février 2018 portant délégation de signature à M. Patrick MADDALONE directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Provence Alpes Côte d’Azur ;
Vu la décision ministérielle du 21 octobre 2015 établissant les exigences spécifiques complémentaires applicables aux systèmes
d’assurance de la qualité des organismes désignés ou agréés pour la vérification des instruments de mesure réglementés ;
Vu la décision n° 03.22.100.007.1 du 2 décembre 2003, modifiée, attribuant la marque d'identification FG 13 à la société
CERCLE OPTIMA dont le siège social est sis : 31 avenue Francis Perrin Rousset Parc et Club 13790 ROUSSET;
Vu la décision n° 17.22.852.001.1 du 07 mars 2017 agréant la société CERCLE OPTIMA dont le siège social est sis : 31 avenue
Francis Perrin Rousset Parc et Club 13790 ROUSSET pour une durée de 4 ans jusqu’au 07 mars 2021 ;
Vu le dossier de la société CERCLE OPTIMA reçu le 27 février 2020 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi de Provence Alpes Côte d’Azur informant celle-ci des modifications intervenues
dans les éléments de son dossier d’agrément pour la vérification périodique des opacimètres pour son atelier « RIS
MAINTENANCE » situé au 22 avenue de la Croix du Sud 97410 SAINT PIERRE;
Vu le dossier de la société CERCLE OPTIMA reçu le 27 février 2020 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi de Provence Alpes Côte d’Azur informant celle-ci des modifications intervenues
dans les éléments de son dossier d’agrément pour la vérification périodique des opacimètres de la société « HAUTERIVE
DIDIER » située au 17 rue Faidherbe 59660 MERVILLE;
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Considérant que les opacimètres utilisés à l’occasion de l’une au moins des opérations visées à l’article 1er du décret du 3 mai
2001 susvisé sont soumis au contrôle en service en application de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 22 novembre 1996 modifié
relatif à la construction, au contrôle et à l'utilisation des opacimètres,
Considérant que l’opération de contrôle en service est réalisée par des organismes agréés par le préfet de département en
application de l’article 11 de l’arrêté ministériel du 22 novembre 1996 modifié relatif à la construction, au contrôle et à l'utilisation
des opacimètres;
Considérant que les conditions ayant présidé à l’agrément de la société CERCLE OPTIMA pour la vérification périodique des
opacimètres sont modifiées et que l’examen de ces modifications ainsi que prévu à l’article 40 de l’arrêté ministériel du 31
décembre 2001 susvisé nécessite la modification de l’agrément porté par la décision n°17.22.852.001.1 du 07 mars 2017;
Sur proposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de
Provence-Alpes-Côte d’Azur,

DÉCIDE
Article 1er :
La décision n° 17.22.852.001.1 du 07 mars 2017 portant agrément de la société CERCLE OPTIMA, SIRET n°44919419000046,
dont le siège social est situé au 31 avenue Francis Perrin Rousset Parc et Club 13790 ROUSSET pour réaliser la vérification
périodique des opacimètres est modifiée ainsi que stipulé ci-après.
«Retrait de l’agrément au détriment de la société RIS MAINTENANCE situé au 22 avenue de la Croix du Sud 97410 SAINT
PIERRE »,
«Déménagement du siège de la société HAUTERIVE DIDIER située au 17 rue Faidherbe 59660 MERVILLE »
Article 2 :
La liste des modifications de la décision n° 17.22.852.001.1 du 07 mars 2017, engendrées par la présente décision, est mentionnée
en annexe 1.
Article 3 :
La liste des sites de la société CERCLE OPTIMA est mentionnée en annexe 2, qui porte la révision 23 du 06 mars 2020.
Article 4 :
La liste des opacimètres pouvant être vérifiés par les organismes est établie par technicien et référencée sous le n°GZO-F-002.
Article 5 :
L’agrément peut être suspendu ou retiré en cas de dysfonctionnement ou de manquement de la CERCLE OPTIMA à ses
obligations en matière de vérification périodique des opacimètres.
Article 6 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet des Bouches du Rhône dans le délai de 2 mois à
compter de sa notification, ainsi que d’un recours hiérarchique dans le même délai de 2 mois auprès du ministre de l’économie et
des finances, direction générale des entreprises, service de la compétitivité, de l’innovation et du développement des entreprises,
sous-direction de la normalisation, de la réglementation des produits et de la métrologie.
Elle peut également être déférée au tribunal administratif de Marseille dans le délai de 2 mois à compter de sa notification ou dans
le délai de 2 mois à compter du rejet du recours gracieux ou du recours hiérarchique. La juridiction administrative compétente peut
aussi, le cas échéant et sous certaines conditions, être saisie par l’application "Télérecours citoyens" accessible à partir du site
www.telerecours.fr.
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Article 7 :
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Provence Alpes Côte
d’Azur est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société CERCLE OPTIMA par ses soins.

Marseille, le 06 mars 2020
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation du travail et de l’emploi de la région Provence Alpes Côte
d’Azur et par subdélégation,
Par délégation, le Chef du service métrologie légale
(signé)
Frédéric SCHNEIDER
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CERCLE OPTIMA
ANNEXE 1 à la décision n° 20.22.852.002.1 du 06 mars 2020

Liste des modifications, engendrées par la présente décision :
Nom de la société
RIS MAINTENANCE
HAUTERIVE DIDIER

SIRET
51072372900016
48516885000025

Lieu
SAINT PIERRE
MERVILLE

Modification
Retrait
Déménagement du siège social
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CERCLE OPTIMA
ANNEXE 2 à la décision n° 20.22.852.002.1 du 06 mars 2020
Révision 23 du 06 mars 2020
VERIFICATION PERIODIQUE DES OPACIMETRES
Sites d’implantation couverts par l’agrément
Adhérent

Siret

Adresse

Code
Postal

AURILIS GROUP

32177415000544

28 rue Louis Bleriot ZI du Brézet BP59

63100

Auto Contrôle Maintenance
Equipements (ACME)

81288223100010

Siège : 2599 Route du Pin Rond

38200

81288223100028
87938694400018

Atelier : ZA le Moulin de Malissol
130 avenue de Rodez

38200
12450

CLERMONTFERRAND
SAINT SORLIN DE
VIENNE
VIENNE
LUC-LA-PRIMAUBE

BR Maintenances Diffusion
DP ELECTRONIQUE SERVICE
(DPES)
DURAND SERVICES
EQUISERV
ETABLISSEMENT NIORT FRERES
DISTRIBUTION
FIRST EQUIPEMENTS
FOURNITURES ET REPARATIONS
AUTOMOBILES INDUSTRIELLES
HAUTERIVE DIDIER
LOGISTIQUE CONTROLE
MAINTENANCE
MS TECHNOLOGIE
MECALAN

Ville

83830

CALLAS

37823354800114
80445026000034

Quartier Peyblou chemin de la Colle
Blanche
36, petite rue de la Plaine
9 bis Avenue du Mas de Garric ZA

38300
34140

BOURGOIN-JAILLEU
MEZE

43407487800118

Rue Pierre Gilles de Gennes

76150

32400703800049

59 rue de la Vaure

42290

SAINT JEAN DU
CARDONNAY
SORBIERS

34290399400032

2 rue Pierre Timbaud

69200

VENISSIEUX

48516885000025

17 avenue de Faidherbe

59660

MERVILLE

53488081000013

19, rue Bellevue

67340

INGWILLER

49297245000026
80453190300024

14 rue Lamarck
rue Jean Monnet

80300
49120

ALBERT
CHEMILLE EN ANJOU

47999890800020

M.C.T.I

45198735800020

2 rue François ARAGO

39800

POLIGNY

PRO EQUIPEMENT GARAGE

40753113600015

2 rue Chompre

67500

HAGUENAU

RIS MAINTENANCE
Retrait au 06/03/2020

51072372900016

22 avenue de la Croix du Sud

97410

SAINT PIERRE

SAVEG MAINTENANCE

45011663700023

40 rue de Prajen
ZAC du petit Kervao

29200

BREST

37954673200056

ZI de Courtine 17 allée des Bouleaux

84000

AVIGNON

34865392400046

21 rue de la Mare parc des Béthunes

95310

Saint Ouen de l’Aumône

32671768300014

rue Pierre et Marie Curie ZI Le Jarry

97122

BAIE DE MAHAUT

97190

LE GOSIER

70001

VESOUL

SERVI PROVENCE MAINTENANCE
SYSTEME SPMS
SILAT
SOCIETE DE FOURNITURE ET DE
MAINTENANCE
TECHNIZEN

81091062000014

VESOUL ELECTRO DIESEL

81658016100049

CHEZ JACK AUTO CONTROLE
Route de la Riviera
Parc Technologia
2 rue Victor Dolle

XXXXXFINXXXXX
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Direction régionale
des entreprises
de la concurrence
de la consommation
du travail et de l’emploi
de Provence-Alpes-Côte d'Azur

pôle concurrence,
consommation, répression des
fraudes et métrologie

PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE

service métrologie légale

Décision n° 20.22.261.003.1 du 06 mars 2020
de modification d’agrément pour la vérification périodique des
taximètres
Le Préfet des Bouches du Rhône,
Commandeur de l’Ordre National du Mérite et officier de la Légion d’Honneur,

Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu la loi du 4 juillet 1837 modifiée relative aux poids et mesures ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;
Vu le décret n° 78-363 du 13 mars 1978 modifié réglementant la catégorie d'instruments de mesure : taximètres
Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 2001 modifié fixant les conditions d’application de certaines dispositions du
décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service et l'arrêté du 13 février 2009 relatif aux dispositifs
répétiteurs lumineux de tarifs pour taxis arrêtés catégoriels « TAXIMETRE » ;
Vu l’arrêté préfectoral du 08 février 2018 portant délégation de signature à M. Patrick MADDALONE directeur
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Provence Alpes Côte
d’Azur ;
Vu la décision ministérielle du 21 octobre 2015 établissant les exigences spécifiques complémentaires applicables aux
systèmes d’assurance de la qualité des organismes désignés ou agréés pour la vérification des instruments de mesure
réglementés ;
Vu la décision n° 03.22.100.007.1 du 2 décembre 2003, modifiée, attribuant la marque d'identification FG 13 à la
société CERCLE OPTIMA dont le siège social est sis : 31 avenue Francis Perrin Rousset Parc et Club 13790
ROUSSET pour l’activité réglementée taximètre;
Vu la décision n°20.22.261.002.1 du 18 février 2020 agréant la société CERCLE OPTIMA pour réaliser la vérification
périodique des taximètres jusqu'au 17 février 2024 ;
Vu le dossier, transmis le 16 décembre 2019, complété les 15 et 20 janvier et 24 février 2020 par la société CERCLE
OPTIMA, à l’appui de ses démarches visant à l’extension de l’agrément précédent, au bénéfice de la société
«HARMONIE MEDICAL SERVICE» pour son atelier situé à 8 ter rue des artisans 37300 Joue Les Tours faisant
suite au rachat de la société HANDI ADAPT située 8 ter rue des artisans 37300 Joue Les Tours;
Vu les conclusions favorables de l’instruction du dossier par la direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi de Provence Alpes Côte d’Azur de la société «HARMONIE
MEDICAL SERVICE»;
Considérant que les taximètres utilisés à l’occasion de l’une au moins des opérations visées à l’article 1er du décret
du 3 mai 2001 susvisé sont soumis au contrôle en service en application de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 18
juillet 2001 modifié relatif aux taximètres en service,
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Considérant que l’opération de contrôle en service est réalisée par des organismes agréés par le préfet de département
en application de l’article 12 de l’arrêté ministériel du 18 juillet 2001 modifié relatif aux taximètres en service ;
Considérant que les conditions ayant présidé à l’agrément de la société CERCLE OPTIMA pour la vérification
périodique des taximètres sont modifiées et que l’examen de ces modifications ainsi que prévu à l’article 40 de l’arrêté
ministériel du 31 décembre 2001 susvisé nécessite la modification de l’agrément porté par la décision
n°20.22.261.002.1 du 18 février 2020;
Sur proposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
de Provence-Alpes-Côte d’Azur,

DÉCIDE
Article 1er :
La décision n° 20.22.261.002.1 du 18 février 2020 portant agrément de la société CERCLE OPTIMA, SIRET
n°44919419000046, dont le siège social est situé au 31 avenue Francis Perrin Rousset Parc et Club 13790 ROUSSET
pour réaliser la vérification périodique des taximètres est modifiée ainsi que stipulé ci-après.
Modification de l’agrément au bénéfice de la société «HARMONIE MEDICAL SERVICE» située au 8 ter rue des
artisans 37300 Joue Les Tours faisant suite au rachat de la société HANDI ADAPT située à la même adresse 8 ter
rue des artisans 37300 Joue Les Tours.
La liste des modifications de la décision n° 20.22.261.002.1 du 18 février 2020, engendrées par la présente décision,
est mentionnée en annexe 1.
Article 2 :
La liste des sites de la société CERCLE OPTIMA est mentionnée en annexe 2, qui porte la révision 59 du 06 mars
2020.
Article 3 :
La présente décision vaut pour tout le territoire national dans les conditions fixées par l’article 40 de l’arrêté
ministériel du 31 décembre 2001 modifié fixant les conditions d’application de certaines dispositions du décret n°
2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure.
Article 4 :
L’agrément peut être suspendu ou retiré en cas de dysfonctionnement ou de manquement de la CERCLE OPTIMA à
ses obligations en matière de vérification périodique des taximètres.
Article 5 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet des Bouches du Rhône dans le délai de 2
mois à compter de sa notification, ainsi que d’un recours hiérarchique dans le même délai de 2 mois auprès du ministre
de l’économie et des finances, direction générale des entreprises, service de la compétitivité, de l’innovation et du
développement des entreprises, sous-direction de la normalisation, de la réglementation des produits et de la
métrologie.
Elle peut également être déférée au tribunal administratif de Marseille dans le délai de 2 mois à compter de sa
notification ou dans le délai de 2 mois à compter du rejet du recours gracieux ou du recours hiérarchique. La
juridiction administrative compétente peut aussi, le cas échéant et sous certaines conditions, être saisie par
l’application "Télérecours citoyens" accessible à partir du site www.telerecours.fr.
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Article 6 :
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Provence
Alpes Côte d’Azur est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société CERCLE OPTIMA
par ses soins.
Marseille, le 06 mars 2020
Pour le Préfet et par délégation,
le Directeur régional des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi
Par délégation, le Chef du service métrologie légale
(signé)
Frédéric SCHNEIDER
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CERCLE OPTIMA
ANNEXE 1 à la décision n° 20.22.261.003.1 du 06 mars 2020

Liste des modifications, engendrées par la présente décision :
Nom de la société

SIRET

Lieu

Modification

HARMONIE MEDICAL SERVICE

40332416300969

HANDI ADAPT

79764340000014

8 ter rue des artisans
37300 Joue Les Tours
8 ter rue des artisans
37300 Joue Les Tours

Extension suite rachat de la société
HANDI ADAPT
Retrait suite rachat par la société
HARMONIE MEDICAL SERVICE
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CERCLE OPTIMA
ANNEXE 2 à la décision n° 20.22.261.003.1 du 06 mars 2020 (Page 1 / 2)
Révision 59 du 06 mars 2020
Sites Taximètres de la société CERCLE OPTIMA
Nom

Adresse

Code
Postal

Ville

ADOUR DIESEL P. BERGES ET FILS
AISNE DIESEL SERVICES
A.R.M. PAJANI

15 allée des artisans Z.A du Redon
5 avenue de la défense passive
47, avenue de Lattre de Tassigny

64600
80136
97491

ANGLET
RIVERY
SAINTE CLOTHILDE

ATME AUTO

182, rue Blaise Pascal

33127

SAINT JEAN D’ILLAC

ATME AUTO

96 Quai de la Souys

33100

BORDEAUX

AUDE TELEPHONIE ET COMMUNICATION 42, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

11100

NARBONNE

AURILIS GROUP (ex SAURET)
AUTO CLIM
AUTODISTRIBUTION GOBILLOT RHONE

28, rue Louis Blériot ZI du Brézet
310 Cours de Dion Bouton KM DELTA
30 Chemin des moulins

63100
30900
69230

CLERMOND-FERRAND
NIMES
SAINT GENIS LAVAL

AUTO ELECTRICITE ESTABLET

134, avenue des Souspirous

84140

MONTFAVET

AUTO ELECTRICITE ESTABLET
BARNEOUD
BARNEAUD PNEUS

9, Parc Méditerranée Immeuble Le Védra
3, rue Mozart
45 route de saint Jean

34470
38000
05000

PEROLS
GRENOBLE
GAP

BERNIS TRUCKS

Rue des Landes Zone république 3

86000

Poitiers

BFM Autos

640, boulevard Lepic

73100

AIX LES BAINS

BOISNARD

9, boulevard de l’Yser

35100

RENNES

BONNEL

175, avenue Saint Just

83130

LA GARDE

CARROSSERIE SURROQUE

4 rue faraday ZA l’Arnouzette

11000

CARCASSSONNE

COFFART

Grande Rue

08440

VILLE SUR LUMES

COMPU’PHONE CARAÏBES

11 lot DALMAZIR

97351

MATOURY (GUYANE)

CONTITRATDE France

890 chemin de Persedes ZI Lucien Auzas

07170

LAVILLEDIEU

CTS METROLOGIE

48 Rue Eugène BERTHOUD

93400

SAINT OUEN

DESERT SAS
DSN AUTOMOBILE
E.A.R.

ZAC de la Rougemare 482 rue René Panhard
45 avenue de la république
338, avenue Guiton

27000
71210
17000

EVREUX
MONTCHANIN
LA ROCHELLE

ELECTRO .DIESEL PORTAL EDP

135 avenue du 08 mai 1945

12200

VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

ELECTR’AUTO SERVICES

2 avenue Jean Monnet

26000

VALENCE

ETABLISSEMENTS FAURE

Côte de la Cavalerie

09000

PAMIERS

ETABLISSEMENTS NIORT FRERES
DISTRIBUTION

154 Avenue du Mont Riboudet

76000

ROUEN

ETABLISSEMENTS VARET

34 avenue du Maréchal Leclerc

52000

CHAUMONT

E.U.R.L JOEL LARZUL

rue louis Lumière ZA de Troyalac’h

29170

SAINT EVARZEC

EUROTAX

3, rue d’Annonay

69500

BRON

FERCOT
FORTE

5, avenue Flandres Dunkerque
33, rue du Capitaine R. Cluzan

60200
69007

COMPIEGNE
LYON

FREINS SERVICE POIDS LOURDS

2, rue de Bastogne

21850

SAINT APOLLINAIRE

FREINS SERVICE POIDS LOURDS

ZA de l’Orée du Bois

25480

PIREY

GACHET Frédéric

35 B, rue Jean-Baptiste Ogier

42100

SAINT ETIENNE

GADEST

9 rue Paul Sabatier

71100

CHALON SUR SAONE

GARAGE ALLIER POIDS LOURDS

20 rue Nicolas Rambourg
28, rue Irvoy

03400

YZEURE

GARAGE DES VIOLETTES

38000

GRENOBLE

GARLOUIS CENTRE DE CONTROLE

7 rue de la Gravière

67116

REICHSTETT

GOUIN Equipements Véhicules

342, avenue de Paris

79000

NIORT
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CERCLE OPTIMA
ANNEXE 2 à la décision n° 20.22.261.003.1 du 06 mars 2020 (Page 1 / 2)
Révision 59 du 06 mars 2020
Sites Taximètres de la société CERCLE OPTIMA
Nom

Adresse

Code
Postal

Ville

HANDI ADAPT

8 ter, rue des artisans

37300

JOUE LES TOURS

HARMONIE MEDICALE SERVICE

8 ter, rue des artisans

37300

JOUE LES TOURS

JOUVE

1 impasse Jules Verne

63110

BEAUMONT

LE HELLO

Boulevard Pierre Lefaucheux

72100

LE MANS

LENOIR Jean

2, rue des Saules, ZA des Sources

10150

CRENEY PRES TROYES

ème

LEROUX BROCHARD S.A.S.

2, avenue de la 3

14200

HEROUVILLE SAINT CLAIR

L.M.A.E.

Espace Roger Denis PAYS NOYE

D.I.B.

97224

DUCOS

LOGITAX

63, avenue Auguste Pégurier

06200

NICE

LOGITAX

95, rue Borde

13008

MARSEILLE

13700

MARIGNANE

LOGITAX

Chemin Carthage

LOGITAX

31 chemin de Chantelle ZAC GARONNE

LOGITAX

26 avenue Salvadore Allende

60000

BEAUVAIS

LOGITAX

78, rue des Roches

93100

MONTREUIL

LOGITAX

Parc Roméo rue de la Soie

94390

ORLY

LOGISTIQUE CONTROLE MAINTENANCE

19 rue Bellevue

67340

INGWILLER

METROCAB
MIDI SERVICES
MONT-BLANC LEMAN INSTALLATEUR

46-48 Avenue Du Président Wilson
10, route de Pau
11 rue des artisans

93210
65420
74100

SAINT DENIS LA PLAINE
IBOS
VILLE-LA-GRAND

PADOC
PHIL AUTOS

16 route de Paris
Route de Bugue Saint Pierre de Chignac

58640
24330

VARENNES-VAUZELLES
SAINT PIERRE DE CHIGNAC

POINT SERVICE AUTO

20, rue de Lorraine

88450

VINCEY

PREPA CT

La saule

71240

SENNECEY LE GRAND

PREPA CT

10 rue de Madrid

89470

MONETEAU

PRESTIGE AUTO RADIO ACCESSOIRES

263 Boulevard du Mont Boron

06300

NICE

31000

TOULOUSE

RADIO COMMUNICATION 66

15, rue Fernand Forest

66000

PERPIGNAN

REY ELECTRIC AUTO PL

Rue Blaise Pascal

15200

MAURIAC

RG AUTO

27 rue Ada Lovelace

44400

REZE

SARL ATELIER BRACH FILS

21, rue des Métiers

57331

YUTZ

SOCIETE GUADELOUPEENNE DE
CHRONOTACHYGRAPHE

impasse Emile Dessout ZI de Jarry

97122

BAIE DE MAHAULT

SYMED

10, rue Benjamin Hoareau, ZI n°3

97410

SAINT PIERRE

TACHY SERVICE

6, rue Maurice Laffly

25300

PONTARLIER

TAXIRAMA TAISSY

4, rue Clément ADER

51500

TAISSY

TECHNIC TRUCK SERVICE

18 avenue Gaston Vernier

26200

MONTELIMAR

TECHNITEL

63 rue de Lille

59710

AVELIN

TECHNOLOGIES NOUVELLES DE
DISTRIBUTION 53

93, avenue de Paris

53940

SAINT BERTHEVIN

TESSA

3030 CHEMIN SAINT BERNARD

06220

VALLAURIS

TRUCK et CAR SERVICES

ZI de la Motte, rue Benoît Frachon

26800

PORTES LES VALENCE

VESOUL ELECTRO DIESEL

Zone d’activités de la Vaugine

70001

VESOUL

WYDRELEC'AUTO

4 chemin des Catalpas

82400

CASTELSAGRAT

****FIN****
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Direction départementale des territoires et de la mer
13-2020-03-12-002
Arrêté autorisant la pratique de la pêche nocturne de la
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PREFECTURE DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTES-D'AZUR
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

CONVENTION D’UTILISATION
N° 013-2019-0027 du 18 Février 2020

Les soussignés :
1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Monsieur Francis BONNET,
Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur Régional des Finances Publiques de
Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, dont les bureaux sont
situés 16 rue Borde 13 357 MARSEILLE Cedex 20, stipulant en vertu de la délégation de
signature du préfet qui lui a été consentie par arrêté du 11 Décembre 2017, ci-après dénommée le
propriétaire,
D’une part,
2°- L’École Centrale de Marseille, établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel dont le siège est situé 38 rue Frédéric Joliot Curie Marseille 13013 représenté par
Madame Carole DEUMIE sa Directrice ayant tous pouvoirs aux fins des présentes ci-après
dénommé l’utilisateur

D’autre part,
se sont présentés devant nous, Préfet du département des Bouches du Rhône, et sont convenus
du dispositif suivant :
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EXPOSE
L’utilisateur a demandé, pour l’exercice de ses missions, la mise à disposition d'un ensemble
immobilier situé rue Becquerel et rue Einstein, Marseille (13013)

Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par les
circulaires du Premier ministre relatives à la politique immobilière de l’État.

CONVENTION
Article 1er
Objet de la convention
La présente convention, conclue dans le cadre des dispositions des articles R.2313-1 à R.2313-5
du Code général de la propriété des personnes publiques, a pour objet de mettre à la disposition
de l’École Centrale de Marseille pour les besoins de :
- la construction d'équipements sportifs et de logements étudiants ;
l’Ensemble immobilier désigné à l'article 2 selon les modalités fixées par les articles suivants .
Article 2
Désignation de l’immeuble
Ensemble Immobilier est un terrain nu appartenant à l’État sis à Marseille (13013) rue Becquerel
et rue Albert Einstein composé des parcelles :
-879-H-228 d'une superficie de 793 m²
-879-I-211 d'une superficie de 28 906 m²
-879-I-188 d'une superficie de 10 087 m²
Cet immeuble est identifié dans Chorus RE-FX sous le numéro OA 207069/469978
L’utilisateur s’engage à tenir à jour en lien avec le service local du Domaine les données de
Chorus RE-FX ainsi qu’à servir et actualiser les 16 données prioritaires du Référentiel Technique
(RT).
Sauf prescription contraire, les dispositions de la présente convention s’appliquent
automatiquement aux constructions nouvelles qui viendraient à être édifiées sur la dépendance
domaniale désignée ci-dessus. Le propriétaire est informé de la réalisation de toute nouvelle
construction, toute dégradation ou usure inhabituelle.
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Article 3
Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 25 années entières et consécutives qui commence
le 01 janvier 2019, date à laquelle le terrain est mis à la disposition de l’utilisateur.
La convention prend fin dans les conditions prévues à l’article 14.

Ar cle 4

État des lieux
Aucun état des lieux d'entrée n'a été dressé au début de la présente convention. Aucun état des
lieux de sortie ne sera effectué au départ de l'utilisateur.
Article 5
Ratio d’occupation
Actuellement sans objet
Article 6
Étendue des pouvoirs de l’utilisateur
6.1. L’usage de l’immeuble objet de la présente convention est strictement réservé au service
désigné à l’article 1er et pour l’objet mentionné au même article.
6.2. L'utilisateur peut délivrer un titre d'occupation à des tiers pendant la durée de la présente
convention, dans le respect des règles du Code général de la propriété des personnes publiques.
L'objet du titre d’occupation devra être conforme à l'utilisation de l'immeuble désigné à l'article 2
de la présente convention. Préalablement à sa délivrance, l’utilisateur en informe le propriétaire.
6.3. L’ensemble des titres d’occupation en cours relatifs à l’immeuble désigné à l’article 2,
délivrés antérieurement à la conclusion de la convention, est porté à la connaissance du
propriétaire. Ces titres d’occupation sont listés au sein d’une annexe à la présente convention.

Article 7
Impôts et taxes
L’utilisateur acquitte l’ensemble des taxes et contributions afférentes à l’immeuble qui fait
l’objet de la présente convention.
3
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Article 8
Responsabilité
L’utilisateur assume, sous le contrôle du propriétaire, l’ensemble des responsabilités, notamment
les contrôles réglementaires, afférentes à l’immeuble désigné à l’article 2 pour la durée de la
présente convention.

Article 9
Entretien
L’utilisateur supporte l’ensemble des dépenses d’entretien courant et de petites réparations
relatives à l’immeuble désigné à l’article 2.
Ces travaux s’inscrivent dans une programmation pluriannuelle prévue par l’utilisateur. Le
propriétaire est susceptible d’en demander communication à tout moment.
La réalisation des dépenses d’entretien mentionnées à la charte de gestion du Compte
d’affectation spéciale «Gestion du patrimoine immobilier de l’État» régi par l’article 47 de la loi
de finances pour 2006 modifié, à la charge du propriétaire, est confiée à l’utilisateur qui les
effectue, sous sa responsabilité, pour le compte du propriétaire avec les dotations inscrites sur
son budget.
Lorsque l’immeuble désigné à l’article 2 est libéré, les dépenses de gardiennage, d’entretien et de
mise en sécurité sont assurées par l’utilisateur pendant une durée d’un an qui débute à compter
de la date de réception de la décision d’inutilité par le service local du Domaine. Dans le cas où
la décision d’inutilité serait prononcée avant la libération de l’immeuble, le délai d’un an
commencera à courir à compter de la date effective de libération totale de celui-ci
obligatoirement portée sans délai à la connaissance du service local du Domaine par l’utilisateur.
Afin de permettre le respect des objectifs fixés dans le cadre de la transition écologique pour les
bâtiments publics, une annexe pourra être jointe à la présente convention, visant à déterminer les
droits et obligations respectifs du propriétaire et de l’utilisateur en la matière et les conséquences
qui en résulteraient.
Article 10
Objectifs d’amélioration de la performance immobilière
Actuellement sans objet

Article 11
Coût d'occupation domaniale hors charges
Actuellement sans objet
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Article 12
Contrôle des conditions d'occupation
Le propriétaire s’assure périodiquement des conditions dans lesquelles est entretenu et utilisé
l’immeuble remis à l’utilisateur. Dans le cadre des objectifs poursuivis au titre de la Politique
immobilière de l’État, il vérifie notamment :
- l’état d’entretien général de l’immeuble ;
-

les conditions d’occupation et notamment si l’ensemble des surfaces est toujours utile à
l’utilisateur pour la réalisation de ses missions.

Le contrôle aboutira à la délivrance par le propriétaire :
- d’un procès-verbal de conformité si le contrôle valide les termes de la présente convention ;
-

d’un avis réservé lorsque les engagements de la convention ne sont pas respectés.

L’avis réservé engage l’utilisateur de l’immeuble à rechercher et entreprendre les améliorations
attendues en concertation avec le propriétaire. Dans un délai de 12 mois à compter de la date de
notification de l’avis réservé, le propriétaire convient d’une nouvelle visite avec l’utilisateur.
Lors de cette visite, le propriétaire s’assure que l’utilisateur a bien mis en œuvre les diligences
attendues. A l’issue de ce délai, si l’utilisateur ne s’est pas conformé aux objectifs fixés au
préalable avec le propriétaire, le préfet pourra prendre des sanctions pouvant aboutir à la
résiliation de la présente convention.
En cas d’évolutions ou incohérences constatées entre les termes de la présente convention et le
résultat émanant d’un contrôle de l’immeuble, une régularisation est systématiquement opérée
par voie d’avenant.
Article 13
Inventaire
Actuellement sans objet

Article 14
Terme de la convention
14.1. Terme de la convention :
La présente convention prend fin de plein droit le 31 Décembre 2043.
Elle prend également fin lorsque la cession de l’immeuble a été décidée, selon les règles prévues
par le Code général de la propriété des personnes publiques.
14.2. Résiliation anticipée de la convention :
La convention peut être résiliée avant le terme prévu :
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a) En cas de non-respect par l’utilisateur de l’une de ses obligations ou de l’un de ses
engagements ;
b) Lorsque l’intérêt public, tel qu’il est déclaré par le préfet dans une lettre adressée aux
signataires de la présente convention, l’exige ;
c) Lors de la mise en œuvre par le préfet de la stratégie immobilière élaborée au niveau régional
dans le SDIR ;
d) Lorsque le maintien dans les lieux est incompatible avec le SPSI d'administration centrale ou
d'opérateur validé par le ministre ou en l'absence prolongée d'élaboration d'un SPSI ;
e) A l’initiative de l’utilisateur, après acceptation par le propriétaire, moyennant le respect d’un
préavis de six mois sauf en cas d’urgence, adressé aux signataires de la présente convention ;
La résiliation est dans tous les cas prononcée par le préfet.

Un exemplaire du présent acte est conservé par chacun des signataires de la convention.

Le représentant du service utilisateur,
Madame Carole DEUMIE
Directrice de l’École Centrale de Marseille

Le représentant de l'administration chargée des
Missions Domaniales
L’Administrateur Général des Finances Publiques
de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du
département des Bouches-du-Rhône
Par délégation

Roland GUERIN
Carole DEUMIE

Administrateur des Finances publiques adjoint

Le préfet

Pour le Préfet et par délégation
La Secrétaire Générale
Juliette TRIGNAT
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PREFECTURE DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR
ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE

CONVENTION D’UTILISATION
N° 013 – 2020 – 0003 du 5 mars 2020
Centre des Finances publiques de Saint-Barnabé

Les soussignés :
1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Monsieur Francis BONNET, administrateur
général des Finances publiques, directeur régional des Finances publiques de Provence-Alpes-Côte
d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, dont les bureaux sont situés 16 rue Borde
13357 Marseille Cedex 20, stipulant en vertu de la délégation de signature du préfet, qui lui a été
consentie par arrêté du 11 décembre 2017, ci-après dénommé le propriétaire
D’une part,
2°- La direction régionale des Finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des
Bouches-du-Rhône représentée par Monsieur Yvan HUART administrateur général des Finances
publiques, intervenant aux présentes, en qualité de directeur du pôle pilotage et ressources dont les
bureaux sont situés 16 rue Borde 13357 Marseille Cedex 20, ci-après dénommée l’utilisateur
D’autre part,
se sont présentés devant nous, Préfet du département des Bouches-du-Rhône, et sont convenus du
dispositif suivant :

EXPOSE
L’utilisateur a demandé, pour l’exercice de ses missions, la mise à disposition d’un immeuble situé à
Marseille (13012) – 79, avenue de Saint-Julien.
Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par les
circulaires du Premier ministre relatives à la politique immobilière de l’État.

1/6
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CONVENTION
Article 1er
Objet de la convention
La présente convention, conclue dans le cadre des dispositions des articles R.2313-1 à R.2313-5 du
Code général de la propriété des personnes publiques, a pour objet de mettre à la disposition de
l’utilisateur pour les besoins des missions du Centre des Finances publiques de Saint Barnabé
l’immeuble désigné à l’article 2 selon les modalités fixées par les articles suivants.

Article 2
Désignation de l’immeuble
Immeuble appartenant à l’État sis à Marseille (13012) – 79, avenue de Saint Julien, de 5489 m² de
surface de plancher, cadastré : 875 I 0045 de 11310 m2, tel qu’il figure, sur le plan de situation
cadastral joint en annexe.
Cet immeuble est identifié dans Chorus RE-Fx sous le numéro 120194: voir les différents
composants et surfaces louées sur l’annexe de l’article 2 de la convention d’utilisation jointe.
L’utilisateur s’engage à tenir à jour en lien avec le service local du Domaine les données de Chorus
RE-Fx ainsi qu’à servir et actualiser les 16 données prioritaires du Référentiel Technique (RT).
Sauf prescription contraire, les dispositions de la présente convention s’appliquent automatiquement
aux constructions nouvelles qui viendraient à être édifiées sur la dépendance domaniale désignée cidessus. Le propriétaire est informé de la réalisation de toute nouvelle construction, toute dégradation
ou usure inhabituelle.

Article 3
Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de neuf années entières et consécutives qui
commence le 1er janvier 2019 date à laquelle les locaux sont mis à la disposition de l’utilisateur.
La convention prend fin dans les conditions prévues à l’article 14.

Article 4
État des lieux
Aucun état des lieux d’entrée n’a été dressé au début de la présente convention. Aucun état des lieux
de sortie ne sera effectué au départ de l’utilisateur.

2/6
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Article 5
Ratio d’occupation
Les surfaces de l’immeuble désigné à l’article 2 sont les suivantes :
•

surface de plancher (SDP) ..................................................................................5489 m²

•
•

surface utile brute (SUB) ....................................................................................5489 m²
surface utile brute (SUB) de bureaux…………………………………………. 5157 m²

•
•

surface utile nette (SUN) ....................................................................................3810 m²
nombre de parkings ................................................................................101 en extérieur

Au 1er janvier 2019, les effectifs présents dans l’immeuble sont les suivants :
•

Effectifs physiques .....................................................................................................189

•

Effectifs administratifs ...............................................................................................187

•

Nombre de postes de travail .......................................................................................200

En conséquence, le ratio d’occupation de l’immeuble désigné à l’article 2 s’établit à 25,78 mètres
carrés par agent (prendre au numérateur les surfaces utiles brutes de bureaux et, au dénominateur, les
postes de travail ou la notion s’en rapprochant).
Article 6
Étendue des pouvoirs de l’utilisateur
6.1. L’usage de l’immeuble objet de la présente convention est strictement réservé au service désigné à
l’article 1er et pour l’objet mentionné au même article.
6.2. L’utilisateur peut délivrer un titre d’occupation à des tiers pendant la durée de la présente convention, dans le respect des règles du Code général de la propriété des personnes publiques. L’objet du
titre d’occupation devra être conforme à l’utilisation de l’immeuble désigné à l’article 2 de la présente
convention. Préalablement à sa délivrance, l’utilisateur en informe le propriétaire.
6.3. L’ensemble des titres d’occupation en cours relatifs à l’immeuble désigné à l’article 2, délivrés
antérieurement à la conclusion de la convention, est porté à la connaissance du propriétaire. Ces titres
d’occupation sont listés au sein d’une annexe à la présente convention.

Article 7
Impôts et taxes
L’utilisateur acquitte l’ensemble des taxes et contributions afférentes à l’immeuble qui fait l’objet de la
présente convention.

3/6
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Article 8
Responsabilité
L’utilisateur assume, sous le contrôle du propriétaire, l’ensemble des responsabilités, notamment les
contrôles réglementaires, afférentes à l’immeuble désigné à l’article 2 pour la durée de la présente
convention.
Article 9
Entretien
L’utilisateur supporte l’ensemble des dépenses d’entretien courant et de petites réparations relatives à
l’immeuble désigné à l’article 2.
Ces travaux s’inscrivent dans une programmation pluriannuelle prévue par l’utilisateur. Le propriétaire
est susceptible d’en demander communication à tout moment.
La réalisation des dépenses d’entretien mentionnées à la charte de gestion1 du Compte d’affectation
spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État » régi par l’article 47 de la loi de finances pour
2006 modifié, à la charge du propriétaire, est confiée à l’utilisateur qui les effectue, sous sa
responsabilité, pour le compte du propriétaire :
•
•

avec les dotations du Compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de
l’État » dans le cadre de la programmation annuelle établie par le responsable du budget
opérationnel de programme ministériel ou régional compétent ;
avec les dotations inscrites sur son budget.

Lorsque l’immeuble désigné à l’article 2 est libéré, les dépenses de gardiennage, d’entretien et de mise
en sécurité sont assurées par l’utilisateur pendant une durée d’un an qui débute à compter de la date de
réception de la décision d’inutilité par le service local du Domaine. Dans le cas où la décision
d’inutilité serait prononcée avant la libération de l’immeuble, le délai d’un an commencera à courir à
compter de la date effective de libération totale de celui-ci obligatoirement portée sans délai à la
connaissance du service local du Domaine par l’utilisateur.
Afin de permettre le respect des objectifs fixés dans le cadre de la transition écologique pour les
bâtiments publics, une annexe pourra être jointe à la présente convention, visant à déterminer les droits
et obligations respectifs du propriétaire et de l’utilisateur en la matière et les conséquences qui en
résulteraient.
Article 10
Objectifs d’amélioration de la performance immobilière 2
Dans le cadre des objectifs poursuivis au titre de la Politique immobilière de l’État et tels qu’exposés
au sein des schémas directeurs immobiliers régionaux (SDIR) et des schémas pluriannuels de stratégie
immobilière (SPSI), l’utilisateur s’engage à améliorer la performance immobilière de l’immeuble
désigné à l’article 2 de la présente convention.

1

La charte de gestion du Compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État » est disponible sur le portail de
l’immobilier de l’État.
2 Immeubles à usage de bureaux.
4/6
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L’utilisateur devra notamment veiller à assurer une diminution du ratio d’occupation tel que constaté à
l’article 5 de la présente convention. Le propriétaire est susceptible de demander communication à tout
moment des éléments permettant de déterminer le ratio d’occupation.
Article 11
Coût d’occupation domaniale hors charges
Le coût d’occupation domaniale hors charges actualisé de l’immeuble désigné à l’article 2 est de 86
euros/m² SUB. Il constitue une valeur de référence pour l’utilisateur. Ce coût sera actualisé
annuellement et ne donne pas lieu à facturation.
Article 12
Contrôle des conditions d’occupation
Le propriétaire s’assure périodiquement des conditions dans lesquelles est entretenu et utilisé
l’immeuble remis à l’utilisateur. Dans le cadre des objectifs poursuivis au titre de la Politique
immobilière de l’État, il vérifie notamment :
• l’état d’entretien général de l’immeuble ;
• l’évolution du ratio d’occupation3;
• les conditions d’occupation et notamment si l’ensemble des surfaces est toujours utile à l’utilisateur pour la réalisation de ses missions.
Le contrôle aboutira à la délivrance par le propriétaire :
• d’un procès-verbal de conformité si le contrôle valide les termes de la présente convention ;
• d’un avis réservé lorsque les engagements de la convention ne sont pas respectés.
L’avis réservé engage l’utilisateur de l’immeuble à rechercher et entreprendre les améliorations
attendues en concertation avec le propriétaire. Dans un délai de 12 mois à compter de la date de
notification de l’avis réservé, le propriétaire convient d’une nouvelle visite avec l’utilisateur. Lors de
cette visite, le propriétaire s’assure que l’utilisateur a bien mis en œuvre les diligences attendues. A
l’issue de ce délai, si l’utilisateur ne s’est pas conformé aux objectifs fixés au préalable avec le
propriétaire, le préfet pourra prendre des sanctions pouvant aboutir à la résiliation de la présente
convention.
En cas d’évolutions ou incohérences constatées entre les termes de la présente convention et le résultat
émanant d’un contrôle de l’immeuble, une régularisation est systématiquement opérée par voie
d’avenant.
Article 13
Inventaire
L’utilisateur 4 de l’immeuble désigné à l’article 2 communique sans délai au gestionnaire du référentiel
immobilier ministériel compétent, tout événement pouvant affecter durablement la valeur du bien dans
les comptes de l’État, conformément à l’inventaire prévu à l’article 162 du décret n° 2012-1246 du 7
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

3 Mention à retirer lorsque la convention ne porte pas sur un immeuble à usage de bureaux.
4 Article sans objet pour les conventions d’utilisation conclues avec un établissement public national
5/6
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Article 14
Terme de la convention
14.1. Terme de la convention :
La présente convention prend fin de plein droit le 31 décembre 2027.
Elle prend également fin lorsque la cession de l’immeuble a été décidée, selon les règles prévues par le
Code général de la propriété des personnes publiques.
14.2. Résiliation anticipée de la convention :
La convention peut être résiliée avant le terme prévu :
a) - en cas de non-respect par l’utilisateur de l’une de ses obligations ou de l’un de ses
engagements ;
b) - lorsque l’intérêt public, tel qu’il est déclaré par le préfet dans une lettre adressée aux
signataires de la présente convention, l’exige ;
c) - lors de la mise en œuvre par le préfet de la stratégie immobilière élaborée au niveau régional
dans le SDIR ;
d) - lorsque le maintien dans les lieux est incompatible avec le SPSI d’administration centrale ou
d’opérateur validé par le ministre ou en l’absence prolongée d’élaboration d’un SPSI ;
e) - à l’initiative de l’utilisateur, après acceptation par le propriétaire, moyennant le respect d’un
préavis de six mois sauf en cas d’urgence, adressé aux signataires de la présente
convention ;
La résiliation est dans tous les cas prononcée par le préfet.
*

* *
Un exemplaire du présent acte est conservé par chacun des signataires de la convention.
Annexes : Plan de situation cadastral ; Annexes article 2 et article 6 de la convention d’utilisation.
Le représentant du service utilisateur,

Le représentant de l'administration chargée des
Domaines

Le directeur du pôle pilotage et ressources

Le directeur régional des Finances Publiques
de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du
département des Bouches-du-Rhône

Yvan HUART
Administrateur général des Finances publiques

Francis BONNET
Administrateur général des Finances publiques

Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
préfet des Bouches-du-Rhône
Pour le Préfet et par délégation
La Secrétaire Générale
Juliette TRIGNAT
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PRÉFECTURE DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR
ET DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE

CONVENTION D’UTILISATION
N° 013 – 2020 – 0004 du 5 mars 2020
Centre des Finances publiques d’Arles

Les soussignés :
1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Monsieur Francis BONNET, administrateur
général des Finances publiques, directeur régional des Finances publiques de Provence-Alpes-Côte
d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, dont les bureaux sont situés 16 rue Borde
13357 Marseille Cedex 20, stipulant en vertu de la délégation de signature du préfet, qui lui a été
consentie par arrêté du 11 décembre 2017, ci-après dénommé le propriétaire
D’une part,
2°- La direction régionale des Finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des
Bouches-du-Rhône représentée par Monsieur Yvan HUART administrateur général des Finances
publiques, intervenant aux présentes, en qualité de directeur du pôle pilotage et ressources dont les
bureaux sont situés 16 rue Borde 13357 Marseille Cedex 20, ci-après dénommée l’utilisateur
D’autre part,
se sont présentés devant nous, Préfet du département des Bouches-du-Rhône, et sont convenus du
dispositif suivant :

EXPOSE
L’utilisateur a demandé, pour l’exercice de ses missions, la mise à disposition d’un immeuble situé à
Arles (13200) – Avenue Alyscamps.
Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par les
circulaires du Premier ministre relatives à la politique immobilière de l’État.
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CONVENTION
Article 1er
Objet de la convention
La présente convention, conclue dans le cadre des dispositions des articles R.2313-1 à R.2313-5 du
Code général de la propriété des personnes publiques, a pour objet de mettre à la disposition de
l’utilisateur pour les besoins des missions du Centre des Finances publiques d’Arles l’immeuble
désigné à l’article 2 selon les modalités fixées par les articles suivants.

Article 2
Désignation de l’immeuble
Immeuble appartenant à l’État sis à Arles (13200) – Avenue Alyscamps, de 1739 m² de surface de
plancher, cadastré : BC 0550 ; BC 0551 et BC 0572 de 1153 m2, tel qu’il figure, sur le plan de
situation cadastral joint en annexe.
Cet immeuble est identifié dans Chorus RE-Fx sous le numéro 125631: voir les différents
composants et surfaces louées sur l’annexe de l’article 2 de la convention d’utilisation jointe.
L’utilisateur s’engage à tenir à jour en lien avec le service local du Domaine les données de Chorus
RE-Fx ainsi qu’à servir et actualiser les 16 données prioritaires du Référentiel Technique (RT).
Sauf prescription contraire, les dispositions de la présente convention s’appliquent automatiquement
aux constructions nouvelles qui viendraient à être édifiées sur la dépendance domaniale désignée cidessus. Le propriétaire est informé de la réalisation de toute nouvelle construction, toute dégradation
ou usure inhabituelle.

Article 3
Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de neuf années entières et consécutives qui
commence le 1er janvier 2019 date à laquelle les locaux sont mis à la disposition de l’utilisateur.
La convention prend fin dans les conditions prévues à l’article 14.

Article 4
État des lieux
Aucun état des lieux d’entrée n’a été dressé au début de la présente convention. Aucun état des lieux
de sortie ne sera effectué au départ de l’utilisateur.
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Article 5
Ratio d’occupation
Les surfaces de l’immeuble désigné à l’article 2 sont les suivantes :
•

surface de plancher (SDP) ..................................................................................1739 m²

•
•

surface utile brute (SUB) bureaux......................................................................1647 m²
surface utile brute (SUB) logement …………………………………….………. 92 m²

•

surface utile nette (SUN) ....................................................................................1292 m²

Au 1er janvier 2019, les effectifs présents dans l’immeuble sont les suivants :
•
•

Effectifs physiques .......................................................................................................42
Effectifs administratifs .................................................................................................41

•

Nombre de postes de travail .........................................................................................49

En conséquence, le ratio d’occupation de l’immeuble désigné à l’article 2 s’établit à 33,61 mètres
carrés par agent (prendre au numérateur les surfaces utiles brutes de bureaux et, au dénominateur, les
postes de travail ou la notion s’en rapprochant).
Article 6
Étendue des pouvoirs de l’utilisateur
6.1. L’usage de l’immeuble objet de la présente convention est strictement réservé au service désigné à
l’article 1er et pour l’objet mentionné au même article.
6.2. L’utilisateur peut délivrer un titre d’occupation à des tiers pendant la durée de la présente convention, dans le respect des règles du Code général de la propriété des personnes publiques. L’objet du
titre d’occupation devra être conforme à l’utilisation de l’immeuble désigné à l’article 2 de la présente
convention. Préalablement à sa délivrance, l’utilisateur en informe le propriétaire.
6.3. L’ensemble des titres d’occupation en cours relatifs à l’immeuble désigné à l’article 2, délivrés
antérieurement à la conclusion de la convention, est porté à la connaissance du propriétaire. Ces titres
d’occupation sont listés au sein d’une annexe à la présente convention.

Article 7
Impôts et taxes
L’utilisateur acquitte l’ensemble des taxes et contributions afférentes à l’immeuble qui fait l’objet de la
présente convention.
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Article 8
Responsabilité
L’utilisateur assume, sous le contrôle du propriétaire, l’ensemble des responsabilités, notamment les
contrôles réglementaires, afférentes à l’immeuble désigné à l’article 2 pour la durée de la présente
convention.
Article 9
Entretien
L’utilisateur supporte l’ensemble des dépenses d’entretien courant et de petites réparations relatives à
l’immeuble désigné à l’article 2.
Ces travaux s’inscrivent dans une programmation pluriannuelle prévue par l’utilisateur. Le propriétaire
est susceptible d’en demander communication à tout moment.
La réalisation des dépenses d’entretien mentionnées à la charte de gestion1 du Compte d’affectation
spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État » régi par l’article 47 de la loi de finances pour
2006 modifié, à la charge du propriétaire, est confiée à l’utilisateur qui les effectue, sous sa
responsabilité, pour le compte du propriétaire :
•
•

avec les dotations du Compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de
l’État » dans le cadre de la programmation annuelle établie par le responsable du budget
opérationnel de programme ministériel ou régional compétent ;
avec les dotations inscrites sur son budget.

Lorsque l’immeuble désigné à l’article 2 est libéré, les dépenses de gardiennage, d’entretien et de mise
en sécurité sont assurées par l’utilisateur pendant une durée d’un an qui débute à compter de la date de
réception de la décision d’inutilité par le service local du Domaine. Dans le cas où la décision
d’inutilité serait prononcée avant la libération de l’immeuble, le délai d’un an commencera à courir à
compter de la date effective de libération totale de celui-ci obligatoirement portée sans délai à la
connaissance du service local du Domaine par l’utilisateur.
Afin de permettre le respect des objectifs fixés dans le cadre de la transition écologique pour les
bâtiments publics, une annexe pourra être jointe à la présente convention, visant à déterminer les droits
et obligations respectifs du propriétaire et de l’utilisateur en la matière et les conséquences qui en
résulteraient.
Article 10
Objectifs d’amélioration de la performance immobilière 2
Dans le cadre des objectifs poursuivis au titre de la Politique immobilière de l’État et tels qu’exposés
au sein des schémas directeurs immobiliers régionaux (SDIR) et des schémas pluriannuels de stratégie
immobilière (SPSI), l’utilisateur s’engage à améliorer la performance immobilière de l’immeuble
désigné à l’article 2 de la présente convention.

1

La charte de gestion du Compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État » est disponible sur le portail de
l’immobilier de l’État.
2 Immeubles à usage de bureaux.
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L’utilisateur devra notamment veiller à assurer une diminution du ratio d’occupation tel que constaté à
l’article 5 de la présente convention. Le propriétaire est susceptible de demander communication à tout
moment des éléments permettant de déterminer le ratio d’occupation.
Article 11
Coût d’occupation domaniale hors charges
Le coût d’occupation domaniale hors charges actualisé de l’immeuble désigné à l’article 2 est de 106
euros/m² SUB. Il constitue une valeur de référence pour l’utilisateur. Ce coût sera actualisé
annuellement et ne donne pas lieu à facturation.
Article 12
Contrôle des conditions d’occupation
Le propriétaire s’assure périodiquement des conditions dans lesquelles est entretenu et utilisé
l’immeuble remis à l’utilisateur. Dans le cadre des objectifs poursuivis au titre de la Politique
immobilière de l’État, il vérifie notamment :
• l’état d’entretien général de l’immeuble ;
• l’évolution du ratio d’occupation3;
• les conditions d’occupation et notamment si l’ensemble des surfaces est toujours utile à l’utilisateur pour la réalisation de ses missions.
Le contrôle aboutira à la délivrance par le propriétaire :
• d’un procès-verbal de conformité si le contrôle valide les termes de la présente convention ;
• d’un avis réservé lorsque les engagements de la convention ne sont pas respectés.
L’avis réservé engage l’utilisateur de l’immeuble à rechercher et entreprendre les améliorations
attendues en concertation avec le propriétaire. Dans un délai de 12 mois à compter de la date de
notification de l’avis réservé, le propriétaire convient d’une nouvelle visite avec l’utilisateur. Lors de
cette visite, le propriétaire s’assure que l’utilisateur a bien mis en œuvre les diligences attendues. A
l’issue de ce délai, si l’utilisateur ne s’est pas conformé aux objectifs fixés au préalable avec le
propriétaire, le préfet pourra prendre des sanctions pouvant aboutir à la résiliation de la présente
convention.
En cas d’évolutions ou incohérences constatées entre les termes de la présente convention et le résultat
émanant d’un contrôle de l’immeuble, une régularisation est systématiquement opérée par voie
d’avenant.
Article 13
Inventaire
L’utilisateur 4 de l’immeuble désigné à l’article 2 communique sans délai au gestionnaire du référentiel
immobilier ministériel compétent, tout événement pouvant affecter durablement la valeur du bien dans
les comptes de l’État, conformément à l’inventaire prévu à l’article 162 du décret n° 2012-1246 du 7
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

3 Mention à retirer lorsque la convention ne porte pas sur un immeuble à usage de bureaux.
4 Article sans objet pour les conventions d’utilisation conclues avec un établissement public national
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Article 14
Terme de la convention
14.1. Terme de la convention :
La présente convention prend fin de plein droit le 31 décembre 2027.
Elle prend également fin lorsque la cession de l’immeuble a été décidée, selon les règles prévues par le
Code général de la propriété des personnes publiques.
14.2. Résiliation anticipée de la convention :
La convention peut être résiliée avant le terme prévu :
a) - en cas de non-respect par l’utilisateur de l’une de ses obligations ou de l’un de ses
engagements ;
b) - lorsque l’intérêt public, tel qu’il est déclaré par le préfet dans une lettre adressée aux
signataires de la présente convention, l’exige ;
c) - lors de la mise en œuvre par le préfet de la stratégie immobilière élaborée au niveau régional
dans le SDIR ;
d) - lorsque le maintien dans les lieux est incompatible avec le SPSI d’administration centrale ou
d’opérateur validé par le ministre ou en l’absence prolongée d’élaboration d’un SPSI ;
e) - à l’initiative de l’utilisateur, après acceptation par le propriétaire, moyennant le respect d’un
préavis de six mois sauf en cas d’urgence, adressé aux signataires de la présente
convention ;
La résiliation est dans tous les cas prononcée par le préfet.
*

* *
Un exemplaire du présent acte est conservé par chacun des signataires de la convention.
Annexes : Extrait cadastral ; Annexes article 2 et article 6 de la convention d’utilisation.
Le représentant du service utilisateur,

Le représentant de l'administration chargée des
Domaines

Le directeur du pôle pilotage et ressources

Le directeur régional des Finances Publiques
de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du
département des Bouches-du-Rhône

Yvan HUART
Administrateur général des Finances publiques

Francis BONNET
Administrateur général des Finances publiques

Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
préfet des Bouches-du-Rhône

Pour le Préfet et par délégation

La Secrétaire Générale
Juliette TRIGNAT
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Extrait cadastral :
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l’emploi
13-2020-03-10-019
Récépissé de déclaration au titre des services à la personne
au bénéfice de Madame "GIANESELLO Marie-Dolorès",
micro entrepreneur, domiciliée, 23, Avenue Maréchal
Joffre - 13980 ALLEINS.
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DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE,
DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET
DE L'EMPLOI PACA
UNITÉ DÉPARTEMENTALE
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Récépissé de déclaration n°
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP881688964

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à
R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
CONSTATE
Qu'une déclaration d'activités de Services à la Personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE - Unité départementale des Bouches-du-Rhône le 08 mars 2020 par Madame
Marie-Dolorès GIANESELLO en qualité de dirigeante, pour l’organisme
« GIANESELLO Marie-Dolorès » dont l’établissement principal est situé 23, Avenue
Maréchal Joffre - 13980 ALLEINS et enregistré sous le N° SAP881688964 pour les
activités suivantes :
Activité (s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :
 Entretien de la maison et travaux ménagers,
 Garde d’enfants de plus de trois ans à domicile,
 Soins esthétiques pour personnes dépendantes.
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de
la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous
réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités
nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces
dispositions que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de
cet agrément dans le ou les départements d’exercice de ses activités.
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
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L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles
R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Fait à Marseille, le 10 mars 2020

Pour le Préfet et par délégation,
Par empêchement du Responsable de l’Unité départementale des Bouches-du-Rhône
La Directrice adjointe,

Hélène BEAUCARDET

55, Boulevard Perier -

 04 91 57.97 12 Mel : paca-ut13.sap@direccte.gouv.fr

 04 91 57 96 40

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de
la DIRECCTE - unité départementale des Bouches-du-Rhône ou d'un recours hiérarchique adressé au
ministre chargé de l'économie - Direction générale des entreprises - sous-direction des services
marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex13.
Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa
publication auprès du 22/24 Rue Breteuil 13006 MARSEILLE.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen »
accessible sur le site internet www.telerecours.fr.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet
implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la
décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.

2
Boulevard Paul Peytral - 13282 MARSEILLE Cedex 20 - Téléphone : 04.91.15.60.00 - Télécopie : 04.91.57.01.22
Serveur vocal : 08.36.67.00.13
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l’emploi
13-2020-03-10-020
Récépissé de déclaration au titre des services à la personne
au bénéfice de Monsieur "CAVASINO Armand",
entrepreneur individuel, domicilié, 210, Chemin des
Grottes - 13390 AURIOL.
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DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE,
DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET
DE L'EMPLOI PACA
UNITÉ DÉPARTEMENTALE
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Récépissé de déclaration n°
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP880784558

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à
R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
CONSTATE
Qu'une déclaration d'activités de Services à la Personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE - Unité départementale des Bouches-du-Rhône le 05 mars 2020 par
Monsieur Armand CAVASINO en qualité de dirigeant, pour l’organisme « CAVASINO
Armand » dont l’établissement principal est situé 210, Chemin des Grottes - 13390
AURIOL et enregistré sous le N° SAP880784558 pour les activités suivantes exercées en
mode PRESTATAIRE :
 Assistance aux personnes (hors personnes âgées, personnes handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques) qui ont besoin temporairement d’une aide
personnelle à leur domicile, à l’exclusion des soins relevant d’actes médicaux,
 Accompagnement des personnes (hors personnes âgées, personnes handicapées
ou atteintes de pathologies chroniques) qui ont besoin temporairement d’une aide
personnelle dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à
la mobilité et au transports, actes de la vie courante).
 Prestation de conduite du véhicule personnel (hors personnes âgées, personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques) des personnes qui ont
besoin d’une aide temporaire (domicile au lieu de travail, sur le lieu de vacances,
pour les démarches administratives),
 Entretien de la maison et travaux ménagers,
 Livraison de courses à domicile,
 Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses,
 Assistance administrative à domicile,
 Assistance informatique à domicile,
 Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
 Prestations de petit bricolage dits « homme toutes mains »,
 Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exception de soins vétérinaires et du
toilettage, pour les personnes dépendantes,
 Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et
secondaire.
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Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de
la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous
réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités
nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces
dispositions que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de
cet agrément dans le ou les départements d’exercice de ses activités.
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles
R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à Marseille, le 10 mars 2020

Pour le Préfet et par délégation,
Par empêchement du Responsable de l’Unité départementale des Bouches-du-Rhône
La Directrice adjointe,

Hélène BEAUCARDET

55, Boulevard Perier - 13415

 04 91 57 97 12 Mel : paca-ut13.sap@direccte.gouv.fr

 04 91 57 96 40

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de
la DIRECCTE - unité départementale des Bouches-du-Rhône ou d'un recours hiérarchique adressé au
ministre chargé de l'économie - Direction générale des entreprises - sous-direction des services
marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex13.
Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa
publication auprès du 22/24 Rue Breteuil 13006 MARSEILLE.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen »
accessible sur le site internet www.telerecours.fr.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet
implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la
décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l’emploi
13-2020-03-10-021
Récépissé de déclaration au titre des services à la personne
au bénéfice de Monsieur "PARRA Fressy", micro
entrepreneur, domicilié, 12, Avenue de Tarascon - 13990
FONTVIEILLE.
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DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE,
DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET
DE L'EMPLOI PACA
UNITÉ DÉPARTEMENTALE
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Récépissé de déclaration n°
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP878757152

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à
R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
CONSTATE
Qu'une déclaration d'activités de Services à la Personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE - Unité départementale des Bouches-du-Rhône le 09 mars 2020 par
Monsieur Fressy PARRA, en qualité de dirigeant, pour l’organisme « PARRA Fressy »
dont l’établissement principal est situé 12, Avenue de Tarascon - 13990 FONTVIEILLE
et enregistré sous le N° SAP878757152 pour les activités suivantes :
Activité (s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :
 Entretien de la maison et travaux ménagers,
 Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
 Prestations de petit bricolage dits « homme toutes mains »,
 Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et
secondaire,
 Assistance informatique à domicile.
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de
la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous
réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités
nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces
dispositions que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de
cet agrément dans le ou les départements d’exercice de ses activités.
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
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L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles
R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Fait à Marseille, le 10 mars 2020

Pour le Préfet et par délégation,
Par empêchement du Responsable de l’Unité départementale des Bouches-du-Rhône
La Directrice adjointe,

Hélène BEAUCARDET

55, Boulevard Perier - 13415 MARSEILLE cedex
 04 91 57.97 12 Mel : paca-ut13.sap@direccte.gouv.fr

 04 91 57 96 40

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de
la DIRECCTE - unité départementale des Bouches-du-Rhône ou d'un recours hiérarchique adressé au
ministre chargé de l'économie - Direction générale des entreprises - sous-direction des services
marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex13.
Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa
publication auprès du 22/24 Rue Breteuil 13006 MARSEILLE.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen »
accessible sur le site internet www.telerecours.fr.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet
implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la
décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l’emploi
13-2020-03-10-018
Récépissé de déclaration au titre des services à la personne
au bénéfice de Monsieur "TABET AOUL Mustapha",
micro entrepreneur, domicilié, 159, Boulevard Henri
Barnier - La Bricarde - Bât.S2 - 13015 MARSEILLE.
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DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE,
DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET
DE L'EMPLOI PACA
UNITÉ DÉPARTEMENTALE
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Récépissé de déclaration n°
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP827899782

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à
R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
CONSTATE
Qu'une déclaration d'activités de Services à la Personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE - Unité départementale des Bouches-du-Rhône le 06 mars 2020 par
Monsieur Mustapha TABET AOUL, en qualité de dirigeant, pour l’organisme « TABET
AOUL Mustapha » dont l’établissement principal est situé 159, Boulevard Henri Barnier
La Bricarde - Bât. S2 -13015 MARSEILLE et enregistré sous le N° SAP827899782 pour
l’activité suivante :
Activité (s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :
 Entretien de la maison et travaux ménagers.
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de
la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous
réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités
nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces
dispositions que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de
cet agrément dans le ou les départements d’exercice de ses activités.
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles
R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail.
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Le présent récépissé sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Fait à Marseille, le 10 mars 2020

Pour le Préfet et par délégation,
Par empêchement du Responsable de l’Unité départementale des Bouches-du-Rhône
La Directrice adjointe,

Hélène BEAUCARDET

55, Boulevard Perier - 1341

 04 91 57.97 12 Mel : paca-ut13.sap@direccte.gouv.fr

 04 91 57 96 40

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de
la DIRECCTE - unité départementale des Bouches-du-Rhône ou d'un recours hiérarchique adressé au
ministre chargé de l'économie - Direction générale des entreprises - sous-direction des services
marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex13.
Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa
publication auprès du 22/24 Rue Breteuil 13006 MARSEILLE.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen »
accessible sur le site internet www.telerecours.fr.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet
implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la
décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.
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MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Direction interdépartementale des Routes MÉDITERRANÉE

ARRETE
fixant la liste des postes éligibles à la nouvelle bonification indiciaire
au titre des 6ème et 7ème tranches de la mise en oeuvre du protocole Durafour
au sein de la Direction Interdépartemental des Routes Méditerranée

LE PREFET COORDINATEUR DES ITINERAIRES ROUTIERS MEDITERRANEE
PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat,
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux
assurances sociales, et notamment son article 27,
Vu le décret n° 91-1067 du 14 octobre 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire
à certains personnels du Ministère des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer,
Vu le décret n° 2001–1129 du 29 novembre 2001 portant attribution de la nouvelle bonification
indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville à certains personnels du ministère
de l’équipement, des transports et du logement,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements,
Vu l’arrêté du 29 novembre 2001 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification
indiciaire au titre de la politique de la ville dans les services du ministère de l’équipement, des
transports et du logement,
Vu l’arrêté du 7 décembre 2001 portant délégation de pouvoir en matière d’attribution de la nouvelle
bonification indiciaire dans le services du ministère de l’équipement, des transports et du logement,
Vu l’arrêté ministériel en date du 10 avril 2006 modifiant l’arrêté du 29 novembre 2001 sur les
conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire, notamment pour le département des
Bouches-du-Rhône,
Vu l'arrêté ministériel en date du 15 décembre 2009 portant répartition de l'enveloppe de la nouvelle
bonification indiciaire dans les services déconcentrés au titre des 6ème et 7ème tranche de la mise en
œuvre du protocole Durafour,

www.dir.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr
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Vu l'arrêté ministériel en date du 13 décembre 2011 modifiant l’arrêté du 15 décembre 2009 portant
répartition de l'enveloppe de la nouvelle bonification indiciaire dans les services déconcentrés au titre des
6ème et 7ème tranche de la mise en œuvre du protocole Durafour,
Vu l’arrêté préfectoral du 11 décembre 2017 portant délégation de signature à M. Jean-Michel PALETTE ,
Directeur Interdépartemental des Routes Méditerranée
Vu l'avis du Comité Technique de la Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée en
date du 18 février 2020,
Le Directeur Interdépartemental des Routes Méditerranée
ARRETE
Article 1er : la liste des postes éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre des 6ème et
7ème tranches de l’enveloppe Durafour au sein de la Direction Interdépartemental des Routes
Méditerranée est établie tel indiqué en annexe 1 du présent arrêté
Article 2 : la date d’effet de la nouvelle répartition bonification indiciaire est fixée au 01/03/2020
Article 3: Le Directeur Interdépartemental des Routes est chargé de l’exécution du présent arrêté

Fait à Marseille, le 10 mars 2020
Pour le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d’Azur
Préfet des Bouches du Rhône et par délégation,
Le Directeur Interdépartemental
des Routes Mediterranée

Signé
Jean-Michel Palette

www.dir.xxx.developpement-durable.gouv.fr
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ANNEXE 1 DE L’ARRETE
Fixant la liste des postes éligibles à la nouvelle bonification indiciaire
au titre des 6ème et 7ème tranches de la mise en oeuvre du protocole Durafour
au sein de la Direction Interdépartemental des Routes Méditerranée
Catégorie A : 3 emplois et 57 points de NBI

N°

Designation de l’emploi

Structure

points

1

Responsable de la gestion des Emplois
et des compétences

SG/GEC

20

2

Secrétaire Général

SG

20

3

Conseiller juridique

SG

17

Catégorie B : 2 emplois et 30 points de NBI

N°

Designation de l’emploi

Structure

points

1

Responsable du bureau administratif du SIR48
SIR2M-Mende

15

2

Adjoint(e) au Responsable Gestion des
Emplois et compétences

15

SG/GEC

Catégorie C: 2 emplois et 20 points de NBI

N°

Designation de l’emploi

Structure

points

1

Assistante de Direction

Direction

10

2

Assistante SG

SG

10

www.dir.xxx.developpement-durable.gouv.fr
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Préfecture de Police des Bouches-du-Rhône
13-2020-03-12-001
Arrêté portant interdiction de vente de boissons à emporter
dans des contenants en verre, de vente d’alcool à emporter,
de détention et consommation d’alcool sur la voie publique
à l’occasion de la rencontre
de football opposant l’Olympique de Marseille au
Paris-Saint-Germain
le dimanche 22 mars 2020 à 21 H 00
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PRÉFET DE POLICE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Arrêté portant interdiction de vente de boissons à emporter
dans des contenants en verre, de vente d’alcool à emporter,
de détention et consommation d’alcool sur la voie publique à l’occasion de la rencontre
de football opposant l’Olympique de Marseille au Paris-Saint-Germain
le dimanche 22 mars 2020 à 21 H 00
Le Préfet de Police des Bouches-du-Rhône,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’ordre national du Mérite

Vu le code pénal ;
Vu le code du sport ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements,
notamment son article 78-2 selon lequel le Préfet de police des Bouches du Rhône met en
œuvre dans le département des Bouches du Rhône la politique nationale de sécurité
intérieure ;
Vu le décret du 17 février 2014 relatif à l’organisation des services de l’Etat dans le
département des Bouches-du-Rhône et aux attributions du Préfet de police des Bouches-duRhône ;
Vu le décret du 5 février 2020 portant nomination de M. Emmanuel BARBE en qualité de
Préfet de police des Bouches du Rhône ;
Considérant que la consommation de boissons alcooliques est un facteur aggravant les
troubles à l’ordre public aux abords des stades et notamment à proximité du stade Orange
vélodrome à Marseille ;
Considérant qu’il importe pour des motifs d’ordre et de sécurité publics, de prévenir les
risques pouvant découler de la mise en vente de boissons alcooliques à l’occasion des
rencontres de football organisées au stade Orange vélodrome ;
Considérant que les contenants en verre peuvent être utilisés, lors de rixes, comme armes et
provoquer des blessures graves ;
Considérant la rencontre de football qui a lieu le dimanche 22 mars 2020 à 21h00, au stade
Orange Vélodrome de Marseille entre l’Olympique de Marseille et l’équipe du Paris-SaintGermain ;
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ARRÊTE :
Article 1er : La vente de boissons à emporter dans des contenants en verre, la vente d’alcool à
emporter, la détention et la consommation d’alcool sur la voie publique sont interdites, du
dimanche 22 mars 2020 à 10h00 au lundi 23 mars 2020 à 2H00, dans le périmètre ciaprès défini et des 2 côtés des voies concernées :
Boulevard Schlœsing, Boulevard de Sainte-Marguerite, Avenue Jean Bouin, Boulevard
Ganay, Boulevard Michelet, Boulevard Barral, Avenue de Mazargues, Avenue du Prado, Rue
Jean Mermoz, Boulevard Lord Duveen, Avenue du Prado, Boulevard de Louvain, Rue du
Rouet, Boulevard Rabatau, Boulevard Schlœsing.
Article 2 : Cette interdiction ne s’applique pas aux terrasses des débits de boissons ou
restaurants, titulaires d’une licence, dès lors que toutes les boissons sont servies dans des
contenants en plastique et consommées sur place.
Article 3 - Les infractions au présent arrêté seront constatées et sanctionnées par tout officier
de police judiciaire ou tout agent de la force publique habilité à dresser procès-verbal,
conformément aux lois et règlement en vigueur.
Article 4 : Le directeur de cabinet du préfet de police des Bouches-du-Rhône et le directeur
départemental de la sécurité publique 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 de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, notifié à Madame
la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, affiché à la mairie de
Marseille et aux abords immédiats du périmètre défini à l’article 1er.
Fait à Marseille le 12 mars 2020
Le Préfet de police
des Bouches-du-Rhône,

Signé

Emmanuel BARBE

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 contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa parution
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Préfecture des Bouches-du-Rhone
13-2020-02-26-007
cessation auto-ecole MAX, n° E0501362130, monsieur
Fousy KRID, 45 allee des verreirs 13400 aubagne
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PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ
POLICES ADMINISTRATIVES
ET RÉGLEMENTATION

ARRÊTÉ
PORTANT RETRAIT
D’UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT
DE LA CONDUITE AUTOMOBILE
AGRÉÉ SOUS LE N°

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

E 05 013 6213 0

Le Préfet de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur,
Préfet des Bouches-du-Rhône,
Vu le code de la route et notamment les articles L.213-1 à L.213-8, R.211-2, R.213-1 à R.213-9, R 411-10 à
R 411-12 ;
Vu la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions
sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs ;
Vu le décret n° 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 décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives à la formation à la
conduite et à la sécurité routière ;
Vu l'arrêté ministériel n° 0100025A du 08 janvier 2001 modifié, créant un registre national de
l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté ministériel n° 0100026A du 08 janvier 2001 modifié, relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2015, autorisant Monsieur Fousy KRID à exploiter un
établissement d’enseignement de la conduite automobile ;
Considérant le courrier RAR n° 2C13440297435 du 11 février 2020 adressé à Monsieur Fousy KRID au
siège de l’auto-école l’invitant à présenter, sous huit jours, ses observations sur la situation exacte de son
établissement ;
Considérant l’absence de réponse de Monsieur Fousy KRID au dit courrier, constatée le 19 février 2020
par la mention " Destinataire inconnu à l’adresse " enregistrée par les services postaux ;
Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Bouches du Rhône ;

ARRÊTE :
Art 1 : L’agrément autorisant Monsieur Fousy KRID
conduite automobile ci-après dénommé :

à exploiter l’établissement d’enseignement de la

AUTO-ECOLE MAX
45 ALLEE DES VERRIERS
13400 AUBAGNE
est retiré à compter du 19 février 2020.

.../...
Place Félix Baret, CS30001, 13259 Marseille Cedex 06
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Art. 2 : La présente décision est enregistrée dans le registre national de l’enseignement de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière.
Art. 3 : 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. 4 : Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, Monsieur le 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
26 FEVRIER 2020
Pour le Préfet et par délégation
La Directrice de la sécurité :
police administrative et réglementation

Signé
Cécile MOVIZZO
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PRÉFET

DES

BOUCHES-DU-RHÔNE

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ :
POLICE ADMINISTRATIVE
ET RÉGLEMENTATION

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 20 013 0003 0

Le Préfet de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur,
Préfet des Bouches-du-Rhône,
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 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 décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives à la formation à la
conduite et à la sécurité routière ;
Vu l'arrêté ministériel n° 0100025A du 08 janvier 2001 modifié, créant un registre national de
l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté ministériel n° 0100026A du 08 janvier 2001 modifié, relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté ministériel n°1603210A du 13 avril 2016 relatif au certificat de qualification professionnelle «
responsable d'unité(s) d'enseignement de la sécurité routière et de la conduite » ;
Vu la demande d’agrément formulée le 22 mai 2019 par Monsieur Mohamed AKROUT en vue d’exploiter
un établissement d’enseignement de la conduite automobile ;
Considérant la conformité des pièces produites par Monsieur Mohamed AKROUT le 19 novembre 2019 à
l’appui de sa demande ;
Considérant les constatations effectuées le 04 février 2020 par le rapporteur désigné par le Préfet des
Bouches-du-Rhône ;
Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,

A R R Ê T E

:

ART. 1 : Monsieur Mohamed AKROUT, demeurant 343 Chemin de la Madrague Ville 13015 MARSEILLE,
est autorisée à exploiter, en qualité de représentant de la SASU " sasu akrout ", l'établissement
d'enseignement de la conduite automobile ci-après désigné :

AUTO-ECOLE SANS FRONTIERES
32 RUE MAZAGRAN
13001 MARSEILLE
( les droits des tiers étant expressément sauvegardés ) ;

… / ...
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ART. 2 : Cet établissement d’enseignement de la conduite est enregistré au fichier national des autoécoles sous le n°:

E 20 013 0003 0. Sa validité expire le 04 janvier 2025.

ART. 3 : Monsieur Mohamed AKROUT, titulaire de l’autorisation d’enseigner n° A 03 033 0049 0 délivrée
le 05 avril 2017 par le Préfet des Bouches-du-Rhône, est désigné en qualité de responsable pédagogique.
Les types d’enseignement autorisés dans cet établissement sont :

~ B ~ B1 ~ AAC ~
Ils devront être conformes au référentiel pour l’éducation à une mobilité citoyenne ( REMC ) défini par
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
ART. 4 : L'exploitant doit tenir à disposition du public les programmes de formation à la conduite définie par
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il est tenu d’afficher l’arrêté portant l’agrément de
l’établissement.
ART. 5 : Il appartiendra à l’exploitant d'adresser au Préfet une demande de renouvellement de cet
agrément, 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 prévue à l’article L.213-4 du code de la route ou en
cas de cessation définitive d’activité de l’établissement.
En cas d’urgence justifiée par les faits visés aux articles L.213-3 et R.212-4 du code de la route, l’agrément
pourra être suspendu pour une durée maximale de six mois.
ART. 9 : L'agrément est délivré sans préjudice du respect par l'exploitant des normes prévues pour les
établissements recevant du public.
ART. 10 : 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. 11 : Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, Monsieur le 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
14 FEVRIER 2020
POUR LE PRÉFET
L’ADJOINTE AU CHEF DU BUREAU
DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE

Signé
L. BOUSSANT

Place Félix Baret, CS30001, 13259 Marseille Cedex 06

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2020-02-14-013 - creation auto-ecole SANS FRONTIERES, n° E2001300030, monsieur Mohamed AKROUT, 32 rue
mazagran 13001 marseille

80

Préfecture des Bouches-du-rhone
13-2020-03-12-004
Récompense pour acte de courage et de dévouement

Préfecture des Bouches-du-rhone - 13-2020-03-12-004 - Récompense pour acte de courage et de dévouement

81

PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
BUREAU DE LA REPRÉSENTATION DE L’ÉTAT
Mission Vie Citoyenne

Arrêté portant attribution d’une récompense
pour acte de courage et de dévouement
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
Officier dans l’ordre national de la Légion d’honneur
Commandeur dans l’ordre national du Mérite
Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié relatif à l’attribution de récompenses pour acte de courage et
de dévouement ;
Vu le décret n° 70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d’attribution de la
distinction susvisée ;
Considérant l’acte de courage et de bravoure accompli le 24 novembre 2019 en portant secours à une
personne étendue au sol, inconsciente, alors que son habitation est en flamme, sur la commune de
Salon-de-Provence ;
Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet ;

ARRÊTE
ARTICLE 1
Une médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement est décernée aux fonctionnaires du
groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône/compagnie de gendarmerie
départementale de Salon-de-Provence/peloton de surveillance et d’intervention de gendarmerie de
Salon-de-Provence dont les noms suivent :
M. AGUILAR Richard, gendarme
M. BOURDY Sylvain, maréchal des logis-chef
M. LAFAY Thomas, maréchal des logis-chef
M. LEQUIN Cyril, gendarme
ARTICLE 2
La sous-préfète, directrice du cabinet du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des
Bouches-du-Rhône, est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de l’Etat.
Fait à Marseille, le 12 mars 2020
Le préfet,
signé

Pierre DARTOUT
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PRÉFET

DES

BOUCHES-DU-RHÔNE

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ :
POLICE ADMINISTRATIVE
ET RÉGLEMENTATION

AR R Ê T É
PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’AGRÉMENT
D’UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT
DE LA CONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR
ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

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

SOUS LE N°

E 15 013 0001 0

Le Préfet de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur,
Préfet des Bouches-du-Rhône,
Vu le code de la route et notamment les articles L.213-1 à L.213-8, R.211-2, R.213-1 à R.213-9, R 411-10 à
R 411-12 ;
Vu la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions
sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs ;
Vu le décret n° 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 décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives à la formation à la
conduite et à la sécurité routière ;
Vu l'arrêté ministériel n° 0100025A du 08 janvier 2001 modifié, créant un registre national de
l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté ministériel n° 0100026A du 08 janvier 2001 modifié, relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté ministériel n°1603210A du 13 avril 2016 relatif au certificat de qualification professionnelle «
responsable d'unité(s) d'enseignement de la sécurité routière et de la conduite » ;
Vu l'agrément préfectoral délivré le 19 février 2015 autorisant Monsieur Khalid EL ATLASSI à enseigner la
conduite automobile au sein de son établissement ;
Considérant la demande de renouvellement d’agrément formulée le 18 février 2020 par Monsieur Khalid
EL ATLASSI ;
Considérant la conformité des pièces produites par Monsieur Khalid EL ATLASSI le 21 février 2020 à
l’appui de sa demande ;
Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,

A R R Ê T E

:

ART. 1 : Monsieur Khalid EL ATLASSI, demeurant 18 Avenue du 24 avril 1915 13012 MARSEILLE, est
autorisé à exploiter, en qualité de représentant de la SARL " DYNAMIC ", l'établissement d'enseignement de
la conduite automobile ci-après désigné :

AUTO - ECOLE DYNAMIC
100 AVENUE DES POILUS
13013 MARSEILLE
( les droits des tiers étant expressément sauvegardés ) ;

… / ...
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ART. 2 : Cet établissement d’enseignement de la conduite est enregistré au fichier national Rafael sous le
n°:

E 15 013 0001 0. Sa validité expire le 21 février 2025.

ART. 3 : Monsieur Khalid EL ATLASSI, titulaire de l’autorisation d’enseigner n° A 11 013 0035 0 délivrée
le 22 novembre 2016 par le Préfet des Bouches-du-Rhône, est désignée en qualité de responsable
pédagogique.
Les types d’enseignement autorisés dans cet établissement sont :

~ B ~ B1 ~ AAC ~
Ils devront être conformes au référentiel pour l’éducation à une mobilité citoyenne ( REMC ) défini par
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
ART. 4 : L'exploitant doit tenir à disposition du public les programmes de formation à la conduite définie par
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il est tenu d’afficher l’arrêté portant l’agrément de
l’établissement.
ART. 5 : Il appartiendra à l’exploitant d'adresser au Préfet une demande de renouvellement de cet
agrément, au plus tard, deux mois avant la date d'expiration. L’agrément dont le renouvellement aura
été sollicité dans le délai et la forme prévus, sera maintenu provisoirement valide jusqu’à ce que le Préfet
statue sur la demande.
ART. 6 : Toute transformation du local d’activité susceptible de modifier les plans initialement déposés,
ainsi que tout changement de nature à altérer les termes de cet agrément, devront être signalés au service
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 prévue à l’article L.213-4 du code de la route ou en
cas de cessation définitive d’activité de l’établissement.
En cas d’urgence justifiée par les faits visés aux articles L.213-3 et R.212-4 du code de la route, l’agrément
pourra être suspendu pour une durée maximale de six mois.
ART. 9 : L'agrément est délivré sans préjudice du respect par l'exploitant des normes prévues pour les
établissements recevant du public.
ART. 10 : 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. 11 : Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, Monsieur le 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
28 FEVRIER 2020
POUR LE PRÉFET
L’ADJOINTE AU CHEF DU BUREAU
DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE

Signé
L. BOUSSANT
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