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Directio� Départe�e�ta�e
�e� �erritoire� et �e �a �er

�e� �o�c�e���������e

�rr�té porta�t ré��e�e�tatio� te�poraire �e �a circ��atio� 
��r �e� a�toro�te� ���� et ���� po�r tra�a�� �e repri�e �e c�a���ée

�� la Loi n° 55.435 du 18 avril 1955 �odi�i�� �or�an� ��a�u� d�� au�orou��� �

�� la Loi n° 8�.�13 du � �ar� 198� �ur l�� droi�� �� li��r��� d�� �o��un��� d�� d��ar����n�� �� d�� r��ion��
�odi�i�� �

�� l� �od� d� la rou�� �

�� l� �od� d� la voiri� rou�i�r� �

�� l� d��r�� du �9 nov���r� 198�� a��rouvan� la �onv�n�ion d� �on����ion �a���� �n�r� l���a� �� la �o�i���
d��  �u�orou���  ����r�l  �o��  d���ur  �rov�n��  �l���  ��������  �our  la  �on����ion  d�  la  �on��ru��ion�  d�
l��n�r��i�n �� d� l����loi�a�ion d�� �u�orou��� �on��d��� �� ��� av�nan�� ul��ri�ur� �

�� l� d��r�� n° ���1�94� �n da�� du 9 o��o�r� ���1 �odi�i�� r�la�i� au �on�r�l� d�� �o�i���� �on����ionnair��
d�au�orou��� ou d�ouvra��� d�ar� �

�� l� d��r�� n°���4�3�4 du �9 avril ���4 �odi�i�� r�la�i� au� �ouvoir� d�� �r������ � l�or�ani�a�ion �� � l�a��ion
d�� ��rvi��� d� l���a� dan� l�� r��ion� �� d��ar����n�� �

�� l�arr��� in��r�ini���ri�l du �4 nov���r� 19�� �odi�i�� r�la�i� � la �i�nali�a�ion d�� rou��� �� au�orou��� �

�� la no�� ����ni�u� du 14 avril ��1�� r�la�iv� � la �oordina�ion d�� ��an�i�r� du r���au rou�i�r na�ional ����� �

�� l� r��l���n� d� l����loi�a�ion d� la �o�i��� ������� �n da�� du 8 �uill�� ��1� �

�� l�arr���  ��r�an�n�  n° 13���19�1���3���3 d� ��an�i�r�  �ouran��  �our  l�� au�orou��� �8� �5�� �51� �5��
�5�1�� �5�� dan� l�ur� �ar�i�� �on��d��� � la �o�i��� ������ dan� l� d��ar����n� d�� �ou���� du ���n�
�n da�� du �3 o��o�r� ��19 �

�� l�arr���  n°  13���������11����  du  11  ��vri�r  ����  �or�an�  d�l��a�ion  d�  �i�na�ur�  �  �.  ��an���ili���
����������� �ir����ur ���ar����n�al in��r�ini���ri�l d�� ��rri�oir�� �� d� la ��r d�� �ou���� du ���n� �

�� l�arr��� n° 13�������5��5��1� du �9 �ai ���� �or�an� d�l��a�ion d� �i�na�ur� au� a��n�� d� la dir���ion
d��ar����n�al� d�� ��rri�oir�� �� d� la ��r d�� �ou���� du ���n�.

�����D����� la d��and� d� la �o�i��� ������ �n da�� du 1� �uill�� ���� �

�����D����� l�avi� d� la �ir���ion ��n�ral� d�� �n�ra��ru��ur��� d�� �ran��or�� �� d� la ��r �n da�� du �1
�uill�� ����  �

�����D����� l�avi� du �on��il ���ar����n�al �n da�� du �1 a�u� �����
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�����D����� la n�����i�� d� r�ali��r un� �a��a�n� d� r��ri�� d�� ��au����� ��ravau� d� r��ara�ion d��
��au������  �on�i��an��  �rin�i�al���n��  au  �on�a�� d� �i��ur��  ��  �  la  r��ara�ion d��  �on�� �a��n���� d��
au�orou��� �5�1 �� �5��.

�����D����� �u�il i��or�� d�a��ur�r la ���uri�� d�� u�a��r� d� l�au�orou�� ain�i �u� ��ll� d�� a��n�� d� la
�o�i��� ������� �� du ��r�onn�l d�� �n�r��ri��� ��ar���� d�������u�r l�� �ravau�� il � a li�u d� r��l���n��r
����orair���n� la �ir�ula�ion �ur l��5�1 �� l��5�� duran� �e� tra�a�� �� �� ao�t ���� a� �� �epte��re ����
��e�ai�e� �� � ���.

��r �ropo�itio� d� �on�i�ur l� �ir����ur ���ar����n�al d�� ��rri�oir�� �� d� la ��r d�� �ou���� du ���n�.

������

�rtic�e pre�ier � �a�e��rier �e� tra�a��

�n rai�on d�� �ravau� d� r��ri�� d�� ��au����� �ur l�� au�orou��� �5�1 �� �5�� la �ir�ula�ion d� �ou� l��
v��i�ul���  dan� l�� d�u� ��n�� ��ra r��l���n��� du �� ao�� ���� ����ain� 35�  au 18 �������r� ����
����ain� 38� � ���ain�� 3� �� 38 d� r���rv� � �o��� �ui� �

� �5�1 � ��r���ur� ��ndan� 4 nui��� d� �1��� � �5���� d� l��5�1 �du �� �.8�� au �� 5.���� la ���ain� 35
����ain� 3� d� r���rv��.

� �5�� � ��r���ur� ��ndan� 4 nui��� d� �1��� � �5���� d� l��5�� �du �� �.4�� au �� �.9��� la ���ain� 3�
����ain�� 3� d� r���rv��. 

�i l�� �ravau� n� d�vai�n� d��u��r �u� l� 31 ao�� ���� ��3�� �ur l��5�1 ��la r��or��rai� d�au�an� l� lan����n�
d�� �ravau� �ur �5�� la ���ain� 38 d�v�nan� un� ���ain� d� r���rv�. 

L�� ��r���ur�� �� ��ron� l�� nui�� du lundi au ��udi uni�u���n�� �or� ������nd� �our� ��ri�� �� �our� �or�
��an�i�r�.

�rtic�e � � �ti�éraire� �e �é�iatio�

L�� nui�� d� ��r���ur�� d�� i�in�rair�� d� d�via�ion� ��ron� �i� �n �la�� �

� L�� v��i�ul�� �ir�ulan� �ur l�au�orou�� �5�� dan� l� ��n� �i���n��rov�n�� v�r� �ar��ill�� �ui �ou�ai��n�
r��oindr� l��5�1� ��ron� �on��ill�� d� �or�ir � l����an��ur n°34 � ����no� � ��� ��.8��� d�o� il� �ourron�
r��oindr�  la  �43� �n dir���ion d� ��audinard�  la �43� �n dir���ion d� �a�ollon�  la  �9� dir���ion �5�1
�ar��ill�� �in d� d�via�ion � l����an��ur � � l�� �ollan� �. 

� L�� v��i�ul�� �ir�ulan� �ur  l�au�orou�� �5�1 �n dir���ion d��i���n��rov�n��� ��ron� o�li��� d� �or�ir  �
l����an��ur � � l�� �ollan� � ��� �.����� �� d�vron� �uivr� la �9� dir���ion �o�u�vair�� la �43� rou�� d�
��audinard dir���ion �i� �n �rov�n�� �ar �5�� �in d� d�via�ion � l����an��ur 34 ����no� d� l��5�.

� L�� v��i�ul�� �ir�ulan� �ur l�au�orou�� �5�� dan� l� ��n� �oulon v�r� �i���n��rov�n��� �ui n� �ourron� �a�
�r�ndr�  l��5��  �n  dir���ion  d��uriol  �  �ain���a��ari��  �r�ndron�  un�  �or�i�  �on��ill��  �  l����an��ur  35
� �u�a�n� ��� �� �uivron� la �43� �n dir���ion d� �o�u�vair�� �our�uivr� �ur �39� �ui� �9� dir���ion
�o�u�vair� �� �5�� dir���ion �uriol � �ain� �a��ari�.

� L�� v��i�ul�� �ir�ulan� �ur l�au�orou�� �5�1� dan� l� ��n� �ar��ill� v�r� �i���n��rov�n��� �ui n� �ourron�
�a� �r�ndr� l��5�� �n dir���ion d��uriol �  �ain���a��ari�� �r�ndron� un� �or�i� �on��ill�� � l����an��ur �
� L�� �ollan� �� �� �uivron� la �9� dir���ion �o�u�vair� �� la �5�� dir���ion �uriol � �ain� �a��ari�.

� �our l�� v��i�ul�� �ui n� �ourron� ���run��r l��5�� �n dir���ion d� �ar��ill� �� d��u�a�n�� d�vron� �uivr�
la �5�� dir���ion �on� d� �ou� � �o�u�vair�� la �9� dir���ion �u�a�n� � �ar��ill�� �r�ndr� �39� �ui� �43�
�our la dir���ion �u�a�n� ou �r�ndr� la �9� dir���ion �ar��ill� �ar �5�1.

La �i�nali�a�ion d� l�i�in�rair� d� d�via�ion �� du �alonn���n� ��ra �on��i�u��� au d��u� d� l�i�in�rair�� �ar un
�ann�au d� �on�ir�a�ion d� d�via�ion du ���� ���� �� �ar un� �i�nali�a�ion d� �alonn���n� au� �r��i�r�
��an����n�� d� dir���ion� �arr��our� i��or�an�� ou a��i�u� �� au� in��r����ion�.
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��l���on� � �4 91 �8 4� 4�
���.  �ou�����du�r�on�.  �ouv.�r  

DDTM 13 - 13-2020-08-21-005 - Arrêté temporaire de circulation Autoroutes A501 et A520 pour travaux de reprise de chaussée 27



�rtic�e � � ���or�atio�� ��r �e� tra�a�� et p�a��i��� pré�i�io��e��

�n� in�or�a�ion �on��rnan� l�avan����n� d�� �ravau� ain�i �u� l� �lannin� �r�vi�ionn�l d�� ��r���ur�� ��ra
�ran��i�� ���do�adair���n� l� v�ndr�di avan� �9��� au� d���ina�air�� �uivan�� �

� ��llul� d� �ri�� d� la ���� d�� �ou���� du ���n�
� �on��il ���ar����n�al d�� �ou���� du ���n�
� �adio �in�i��u�orou���
� �r�����ur� d�� �ou���� du ���n�

�rtic�e � � ��i�i �e� �i��a�i�atio�� et �éc�rité

L�� �i�nali�a�ion� ����orair�� �� l�in�or�a�ion d�� u�a��r�� r��ondan� � la d���ri��ion du �r���n� arr����
��ron� �i��� �n �la��� �n�r���nu�� �� �urv�ill��� �ar l�� ��rvi��� d����loi�a�ion d� la �o�i��� d�� au�orou���
����r�l� ���� d���ur� �rov�n�� �l��� �������� ��ndan� �ou�� la ��riod� d�� �ravau�.

L�� u�a��r� ��ron� in�or��� d�� �ravau� �ar la �i�� �n �la�� d� �ann�au� d�in�or�a�ion� �ar l�a��i��a�� d�
����a��� �ur  �ann�au � ����a���  �aria�l��  ����� �ur  l�au�orou�� �5�� �5�1�  �5�� ��  la  di��u�ion d�
����a��� �adio �in�i �u�orou��� �1��.��.

�rtic�e � �  �eco�r�

L� �r���n� arr��� ��u� �air� l�o���� d�un r��our� �on��n�i�u� d�van� l� �ri�unal ad�ini��ra�i� d� �ar��ill� dan� un
d�lai d� d�u� �oi� � �o����r d� �a �u�li�a�ion au r��u�il d�� a���� ad�ini��ra�i�� d� la �r�����ur� d�� �ou����
du ���n�.
La �uridi��ion ad�ini��ra�iv� �o�����n�� ��u� au��i ��r� �ai�i� �ar l�a��li�a�ion ��l�r��our� �i�o��n a�����i�l� �
�ar�ir du �i�� ��� ���.��l�r��our�.�r .

�rtic�e � � Di����io�

L� �r���n� arr��� ��ra adr���� au� d���ina�air�� �uivan�� �

� La ���r��air� ��n�ral� d� la �r�����ur� d�� �ou�����du����n� �

� L� �ir����ur ���ar����n�al d�� ��rri�oir�� �� d� la ��r d�� �ou�����du����n� �

� La �r��id�n�� du �on��il ���ar����n�al d�� �ou�����du����n� �

� L� �ir����ur d� la �o�i��� d�� �u�orou��� ����r�l� �o�� d���ur� �rov�n��� �l��� �
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Direction générale
des Finances publiques

Direction régionale des Finances publiques
de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du
département des Bouches-du-Rhône

16, Rue Borde
13357 Marseille cedex 20

Décision de nomination d'un comptable public intérimaire

L’administrateur général des Finances publiques, directeur régional des Finances publiques
de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône,

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des Finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
Finances publiques ;

Vu le décret n°2010-986 du 26 août 2010 portant statut particuliers des personnels de catégorie A de la
direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n°2017-1391 du 21 septembre 2017 relatif au corps de catégorie A de la direction générale
des finances publiques ;

Vu l'arrêté du 11 avril 2018 relatif à l'organisation du service des comptables publics ;

Décide :

Article 1 – L'intérim de la Trésorerie mixte de Gardanne est confié à Madame Sylvie HUGUENIN

Article 2 – La présente décision prendra effet au 1er octobre 2020 et sera publiée au recueil des actes
administratifs du département.

              Fait à Marseille, le 21 août 2020

Le directeur adjoint du Pôle Pilotage et Ressources

    signé
Antoine BLANCO

Administrateur des Finances Publiques
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE

SERVICE DE PUBLICITÉ FONCIÈRE DE MARSEILLE 1ER BUREAU

Délégation de signature

Le comptable, MENOTTI Franck, Inspecteur Divisionnaire Hors Classe,  responsable par intérim du Service de

Publicité Foncière de Marseille 1er Bureau,

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son an -

nexe IV ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des Finances publiques ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances

publiques ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notam-

ment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er 
Délégation de signature est  donnée à Monsieur  BOVET Sébastien,  Inspecteur ,  adjoint  au responsable du
service de publicité foncière de Marseille 1, à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ; 

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite
de 60 000 € ;  

3°)  les  documents  nécessaires  à  l'exécution  comptable  des  décisions  contentieuses  et  gracieuses,  sans
limitation de montant ; 

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, les actes relatifs à la publicité foncière et, plus
généralement, tous actes d'administration et de gestion du service.
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Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions
d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en matière de
gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite de 10 000 €, aux agents des
finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

DELLO JACOVO Corine BOUTEKEZEZ Bouzid PATEAU Laetitia
LE GUICHARD Florence MANDALJIAN Elisabeth MINNITI Chantal
PLANCHON Audrey

Article 3

"Le présent arrêté prendra effet au 1er septembre 2020 et sera publié au Recueil des Actes Administratifs du dé-

partement des Bouches-du-Rhône". 

A Marseille le 24 Août 2020
Le comptable, responsable par intérim du service de 
publicité foncière de Marseille 1er Bureau,

                signé
 Franck MENOTTI
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE
SERVICE DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE DE MARSEILLE 4

Délégation de signature

Le comptable, MENOTTI Franck, chef de service comptable, responsable du service de la publicité foncière de 

MARSEILLE 4.

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son an -

nexe IV ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des Finances publiques ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances

publiques ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notam-

ment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à M. COMBE André, Contrôleur principal, Chef de contrôle, adjoint au
responsable du service de publicité foncière de  Marseille 4, à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite
de 60 000 € ;

3°)  les  documents  nécessaires  à  l'exécution  comptable  des  décisions  contentieuses  et  gracieuses,  sans
limitation de montant ;

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, les actes relatifs à la publicité foncière et, plus
généralement, tous actes d'administration et de gestion du service
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Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions
d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en matière de
gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite de 10 000 €, aux agents des
finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

ABDELLI Franck BOURGOIN Marie-Paule ANDRE Christiane

GUISSET Agathe ROUXEL Odile

Article 3

Le présent arrêté prendra effet au 1er septembre 2020 et sera publié au Recueil des Actes Administratifs du dé-

partement des Bouches-du-Rhône 

A  MARSEILLE, le 20 Août 2020

Le comptable, responsable du service de publicité 
foncière de Marseille 4,

             signé
Franck MENOTTI
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PRÉFECTURE DE POLICE DES BOUCHES-DU-RHONE

BUREAU DU CABINET

Arrêté donnant délégation de signature à 
Mme Fabienne ELLUL, sous-préfète de l’arrondissement d’Arles

Le préfet de police des Bouches-du-Rhône,
Chevalier de la Légion d’honneur

Officier de l'ordre national du Mérite,

Vu le code de la défense ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.428-21 et R.428-25 ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3332-15, alinéas 1,3 et 4 ; 

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à
l’amélioration des relations entre l’administration et le public, notamment ses articles 1 et 3 ;

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 n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, notamment son article 24 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements,
notamment ses articles 78-1 à 78-7 ;  

Vu le décret n°2006-1100 du 30 août 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés,
complétant le code de procédure pénale ;
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Vu le décret du Président de la République en date du 11 mars 2019 portant nomination de
M. Denis MAUVAIS, sous-préfet hors classe, en qualité de directeur de cabinet du préfet de
police des Bouches du Rhône ;

Vu le décret du Président de la République en date du 5 février 2020 portant nomination de
M. Emmanuel BARBE, en qualité de préfet de police des Bouches-du-Rhône ; 

Vu le décret du Président de la République en date du 4 août 2020 portant nomination de
Mme Fabienne ELLUL, sous-préfète hors classe, en qualité de sous-préfète d’Arles ; 

Vu l’arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers assermentés ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 152/2008/DAG/BAPR/DDB du 23 décembre 2008 relatif à la
réglementation de la police des débits de boissons à consommer sur place et des restaurants et
à la fixation des zones protégées prévues par le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 13-2017-11-30-002 du 30 novembre 2017 portant organisation des
directions, services et bureaux de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de police des Bouches-du-Rhône ;

A R R E T E

ARTICLE 1er - 

Délégation de signature est donnée à Mme Fabienne ELLUL, sous-préfète de l’arrondissement
d’Arles, à l’effet de signer les actes et décisions ci-après énumérés :

A) Permis de conduire : 

Décisions portant suspension du permis de conduire durant les périodes d’astreinte du corps
préfectoral.

B) Gardes particuliers assermentés :

Décisions portant agrément des gardes particuliers assermentés.

C) Débits de boissons :

Engagement de la procédure contradictoire concernant les mesures administratives
susceptibles d’être prononcées à l’encontre des débits de boissons en application du code de la
santé publique (avertissement, fermeture administrative temporaire).
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ARTICLE 2 -

Dans le cadre de ses attributions et compétences visées à l’article 1er, délégation de signature
est donnée à Mme Fabienne ELLUL, sous-préfète de l’arrondissement d’Arles, à l’effet de
définir par arrêté pris en son nom et avec l’accord préalable du Préfet de police, la liste de
ses subordonnés habilités à signer les actes à sa place, si elle est elle-même absente ou
empêchée.

ARTICLE 3 -

Le présent arrêté prend effet le 24 août 2020, date à laquelle il abroge et remplace l’arrêté
préfectoral du 15 mai 2020 publié au RAA n° 13-2020-126 du 18 mai 2020.

ARTICLE 4 - 

Le directeur de cabinet du préfet de police des Bouches-du-Rhône et la sous-préfète de
l’arrondissement d’Arles 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.

Fait à Marseille, le 24 août 2020

Le préfet de police des Bouches-du-Rhône

signé

Emmanuel BARBE
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Préfecture des Bouches-du-Rhone

13-2020-08-05-011

Arrêté portant dissolution-liquidation du syndicat

intercommunal à vocations multiples Durance-Alpilles
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Direction de la Citoyenneté,      

de la Légalité et de l’Environnement

ARRÊTÉ PORTANT DISSOLUTION-LIQUIDATION
DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATIONS MULTIPLES DURANCE-ALPILLES

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 général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment ses articles L5211-26, L5211-41, L5216-
5 et L5212-33,

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et notamment
son article 66,

VU la  loi  n°2018-702  du  3  août  2018  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  transfert  des  compétences  eau  et
assainissement aux communautés de communes,

VU l’arrêté  préfectoral  du  10  juillet  1967  portant  création  du  syndicat  intercommunal  à  vocations  multiples
(SIVOM) Durance-Alpilles,

VU l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2019 portant modification des statuts de la communauté d’agglomération
Terre de Provence,

VU l’arrêté préfectoral du 28 février 2020 mettant fin à l’exercice des compétences du SIVOM Durance-Alpilles,

VU les délibérations du 23 juin 2020 du comité syndical du SIVOM Durance-Alpilles approuvant les comptes de
gestion et les comptes administratifs 2019 des budgets "eau", "assainissement", "assainissement non collectif" et
"éclairage public" du syndicat,

CONSIDÉRANT qu’en  application  de  l’article  L5216-5 du  CGCT,  la  communauté  d’agglomération  Terre  de
Provence s’est substituée de plein droit au SIVOM Durance-Alpilles, inclus en totalité dans son périmètre,

SUR PROPOSITION de la Secrétaire générale de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,

ARRÊTE

Article 1  er : Le SIVOM Durance-Alpilles est dissous et il est procédé à sa liquidation.

Article 2 : L’ensemble de l’actif et du passif est transféré à la communauté d’agglomération Terre de Provence.

…/...
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Article  3 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal  administratif  de
Marseille ou par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de
deux mois à compter de sa notification et de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture
des Bouches-du-Rhône.

Article 4 : La Secrétaire générale de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
  Le Sous-Préfet de l’arrondissement d’Arles,
  Le Président du SIVOM Durance-Alpilles,
  Le Président de la communauté d’agglomération Terre de Provence,
  Le Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Marseille, le 5 août 2020

      Pour le Préfet,
    Le Secrétaire Général Adjoint

                   Signé

           Matthieu RINGOT
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