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PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHONE

PREFECTURE
SERVICE DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE 

ET DE L 'APPUI TERRITORIAL

Pôle Coordination Administrative

RAA

Arrêté portant délégation de signature 
à Monsieur Laurent NEYER, 

Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence,  de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi Provence Alpes Côte d’Azur

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 commerce ;

Vu le code du tourisme ; 

Vu le code du travail ; 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration
territoriale de la République, notamment ses articles 4 et 6 ; 

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

VU le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié, relatif au contrôle des instruments de
mesure ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif auxpouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
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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° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret du Président de la République du 22 novembre 2017portant nomination de
MonsieurPierre DARTOUT , en qualité de Préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur,
Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, Préfet des Bouches-du-Rhône ;

VU l'arrêté interministériel du 20 mars 2020 portant nomination de MonsieurLaurent
NEYER sur l’emploi de Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi de Provence Alpes Côte d'Azur ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture des Bouches du Rhône ;

A R R E T E

Article 1 : 

Délégation de signature est donnée à MonsieurLaurent NEYER , Directeur Régional des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Provence
Alpes Côte d'Azur, à l’effet de signer, au nom du Préfet du département des Bouches-du-
Rhône, tous les actes relatifs : 

- à l'agrément des organismes pour l'installation, la réparation et le contrôle en service des
instruments de mesure en application du décret du 3 mai 2001 susvisé et des arrêtés
ministériels catégoriels associés ;

- à l’approbation des systèmes d’assurance de la qualité desorganismes intervenant en
métrologie légale ;

- au maintien des dispenses accordées en application de l'article 62.3 de l'arrêté ministériel du
31 décembre 2001 pris pour l'application du décret du 3 mai 2001 susvisé ;

- à l'attribution, à la suspension et au retrait des marques d'identification.

Article 2 :

En application du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifiéet dans le cadre de ses
attributions et compétences visées à l'article 1, délégation de signature est donnée à Monsieur
Laurent NEYER , Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, dela
Consommation, du Travail et de l’Emploi de Provence Alpes Côte d'Azur, à l'effet de définir,
par arrêté pris en mon nom, la liste de ses subordonnés habilités à signer les actes à sa place,
s'il est lui même absent ou empêché.
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Article 3 : 

Les correspondances adressées en forme personnelle aux parlementaires, au président du
Conseil Régional, au président du Conseil Départemental des Bouches du Rhône ainsi que les
circulaires adressées aux maires du département restent réservées à ma signature.

Article 4 : 

Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de publication, à partir de laquelle toute
décision comportant des dispositions contraires est abrogée.

Article 5 : 

Le Secrétaire Général de la préfecture des Bouches du Rhône et le Directeur Régional des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi 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. 

                                                                                          Fait à Marseille, le 14 avril 2020

Le Préfet

signé

Pierre DARTOUT
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