
BOUCHES-DU-

RHÔNE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°13-2021-167

PUBLIÉ LE 18 JUIN 2021



Sommaire

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités /

13-2021-06-14-00020 - Arrêté portant attribution de la Médaille d'Honneur

Agricole au titre de la promotion du 14 juillet 2021 (3 pages) Page 3

Direction Departementale des Territoires et de la Mer 13 /

13-2021-06-17-00001 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'effectuer

des battues administratives aux sangliers (2021-257) (2 pages) Page 7

Direction Régionale et Départementale  de la Jeunesse, des Sports et de la

Cohésion Sociale /

13-2021-06-01-00028 - arrêté modifiant la composition de la commission de

réforme départementale compétente à l'égard des agents de la fonction

publique hospitalière des Bouches du Rhône (6 pages) Page 10

Préfecture des Bouches-du-Rhone / Direction de la Citoyenneté, de la

Légalité et de l�Environnement

13-2021-06-16-00005 - Arrêté autorisant l'adhésion de Cabriès au Syndicat

Intercommunal du Grand Vallat et portant extension du périmètre du

syndicat (2 pages) Page 17

13-2021-06-16-00006 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat

intercommunal du Grand Vallat (4 pages) Page 20

2



Direction Départementale de l'Emploi, du Travail

et des Solidarités

13-2021-06-14-00020

Arrêté portant attribution de la Médaille

d'Honneur Agricole au titre de la promotion du

14 juillet 2021

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 13-2021-06-14-00020 - Arrêté portant attribution de la Médaille

d'Honneur Agricole au titre de la promotion du 14 juillet 2021 3



 

  

 

Direction départementale  
de l’emploi, du travail  

et des solidarités  
des Bouches-du Rhône 

 
 

 

 
 

ARRÊTÉ 

  

Portant attribution de la médaille d’Honneur Agricole 

 au titre de la promotion du 14 juillet 2021 

 

 

 

VU le décret du 17 juin 1890 instituant la médaille d'honneur agricole ; 
 
VU le décret 84-1110 du 11 décembre 1984 modifié relatif à l’attribution de la 
médaille d’honneur agricole ; 
 
VU l'arrêté du 11 décembre 1984 autorisant les préfets, à décerner les médailles 
d'honneur agricoles ; 
 
VU le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 portant nomination de 

Monsieur Christophe MIRMAND 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 préfectoral n° 13-2021-04-02-00001 publié au recueil des actes 

administratifs le 02 avril 2021 portant délégation de signature à Madame Nathalie 

DAUSSY, directrice départementale de la DDETS des Bouches-du-Rhône ; 

 

VU l’arrêté préfectoral n° 13-2021-04-09-00003 publié au recueil des actes 
administratifs le 12 avril 2021 portant délégation de signature à Monsieur Jérôme 
CORNIQUET, directeur départemental adjoint de la DDETS des Bouches-du-Rhône ; 
 

 

A R R E T E 

 
Article 1 : La médaille d’honneur agricole ARGENT est décernée à : 
 

- Madame POGGI Marie 
Cadre gestionnaire ass, MSA PROVENCE AZUR, MARSEILLE 8E 
ARRONDISSEMENT 
demeurant à MARSEILLE 

 
- Madame TAFFIN Magali 

Technicienne pssp, MSA PROVENCE AZUR, MARSEILLE 8E ARRONDISSEMENT 
demeurant à MARSEILLE 
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Article 2 : La médaille d’honneur agricole VERMEIL est décernée à : 
 

- Madame GASQUET Roselyne 
Cadre gestionnaire pssp, MSA PROVENCE AZUR, MARSEILLE 8E 
ARRONDISSEMENT 
demeurant à MARSEILLE 

 
- Monsieur KOGUT KUBIAK Waldemar 

Correspondant informatique, VIVESCIA SERVICES, REIMS 
demeurant à MARSEILLE 

 
- Monsieur LIGONESCHE Gérard 

Gestionnaire pssp, MSA PROVENCE AZUR, MARSEILLE 8E ARRONDISSEMENT 
demeurant à MARSEILLE 

 
- Monsieur MORI Jules-Pierre 

Gestionnaire pssp, MSA PROVENCE AZUR, MARSEILLE 8E ARRONDISSEMENT 
demeurant à MARSEILLE 

 
- Madame MUSCATELLI Gisèle 

Chargée de mission poa, MSA PROVENCE AZUR, MARSEILLE 8E 
ARRONDISSEMENT 
demeurant à MARSEILLE 

 
- Madame PONS Danièle 

Gestionnaire pssp, MSA PROVENCE AZUR, MARSEILLE 8E ARRONDISSEMENT 
demeurant à MARSEILLE 

 
- Monsieur SILVESTRE Steve 

Employe de banque, CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE, AIX-EN-PROVENCE 
demeurant à VITROLLES 

 
- Monsieur TARRAS Philippe 

Coordinateur pssp, MSA PROVENCE AZUR, MARSEILLE 8E ARRONDISSEMENT 
demeurant à CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES 

 
- Madame VIN Myriam 

Gestionnaire pssp, MSA PROVENCE AZUR, MARSEILLE 8E ARRONDISSEMENT 
demeurant à MARSEILLE 

 
 
 

Article 3 : La médaille d’honneur agricole OR est décernée à : 
 

- Madame CEZANNE Marie-José 
Assistante sociale, MSA PROVENCE AZUR, MARSEILLE 8E ARRONDISSEMENT 
demeurant à EGUILLES 

 
- Madame GUERIN-BOUTIERE Martine 

Experte pssp, MSA PROVENCE AZUR, MARSEILLE 8E ARRONDISSEMENT 
demeurant à MARSEILLE 

 
- Madame GUEYRARD Christine 

Gestionnaire pssp, MSA PROVENCE AZUR, MARSEILLE 8E ARRONDISSEMENT 
demeurant à MARSEILLE 
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- Madame REINAUDI Joelle 
Retraite, GROUPAMA MEDITERRANEE, AIX EN PROVENCE 
demeurant à MIMET 

 
- Monsieur ROUSSEL Yves 

Expert pssp, MSA PROVENCE AZUR, MARSEILLE 8E ARRONDISSEMENT 
demeurant à MARSEILLE 

 
 
 

Article 4 : La médaille d’honneur agricole GRAND OR est décernée à : 
 

- Madame ALCOUFFE Agnès 
Cadre gestionnaire pssp, MSA PROVENCE AZUR, MARSEILLE 8E 
ARRONDISSEMENT 
demeurant à AUBAGNE 

 
- Monsieur LAPIERRE Adrien 

Conseiller pssp, MSA PROVENCE AZUR, MARSEILLE 8E ARRONDISSEMENT 
demeurant à AUBAGNE 

 
- Madame REINAUDI Joelle 

Retraite, GROUPAMA MEDITERRANEE, AIX EN PROVENCE 
demeurant à MIMET 

 
- Madame SAU-PANELLE Chantal 

Gestionnaire pssp, MSA PROVENCE AZUR, MARSEILLE 8E ARRONDISSEMENT 
demeurant à VITROLLES 

 
 
 

  

Article 5 : Madame La directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des 

Bouches-du-Rhône est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au  recueil 

des actes administratifs de la Préfecture des Bouches du Rhône. 

  

  

  

Marseille, le 14/06/2021 

Pour le Préfet et par délégation 

Le Directeur Départemental Adjoint 

de la DDETS des Bouches-du-Rhône 

  

  

Jérôme CORNIQUET 
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Direction départementale
des Territoires et de la Mer

des Bouches-du-Rhône
Service Mer, Eau et Environnement

Pôle Nature et Territoires
2021-257  

Arrêté Préfectoral
portant autorisation d'effectuer des battues administratives aux sangliers 

(2021-257)

VU  le Code de l'Environnement, notamment les articles L 427-1 à L 427-7;

VU l’Arrêté Préfectoral du 31 décembre 2019 portant nomination des Lieutenants de Louveterie;

VU le décret ministériel 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 le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Christophe Mirmand en qualité de Préfet de la
région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet de la zone et de défense de sécurité Sud, Préfet des Bouches-du-
Rhône à compter du 24 août 2020 ;

VU l'arrêté n°13-2021-06-10-00001 du 10 juin 2021 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Philippe
d'Issernio, directeur départemental interministériel des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône ;

VU l’arrêté n°13-2021-06-14-00014 du 14 juin 2021 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône,

VU la demande de Pierre BORTOLIN, lieutenant de louveterie, en date du 16 juin 2021 ;

VU l 'avis de la Fédération Départementale des Chasseurs des Bouches-du-Rhône ;

CONSIDERANT les dégâts de sangliers et les risques d’atteinte à la sécurité publique.

ARRÊTE

Article premier, objet :

Une battue administrative aux sangliers est organisée le samedi 19 juin 2021 dans le secteur du Grand
Saint-Jean à Aix-en-Provence.

En cas de nécessité apparaissant lors de la battue, les interventions pourront être réalisées sur tous les
secteurs d’où proviennent les sangliers, ainsi que sur tous les secteurs sur lesquels ils se réfugient.

Article 2 :

La battue se déroulera sous la direction effective de Monsieur Pierre BORTOLIN, lieutenant de louveterie de
la 15ᵉ circonscription des Bouches-du-Rhône, accompagné des chasseurs qu’il aura désignés. 
Si nécessaire il pourra solliciter l’appui de l’OFB,de la Gendarmerie Nationale et la police municipale.
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Article 3 :

L’utilisation de véhicules pour rejoindre les postes, rechercher et transporter les chiens est autorisée.

L'emploi de la chevrotine est interdit.

Le nombre de participants est limité à 20 personnes.

La détention du permis de chasse est obligatoire.

Article 4 :

À l'issue de la battue, les résultats obtenus seront consignés dans un rapport adressé à la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône.

La venaison pourra être soit :

1-Remise à des œuvres locales de bienfaisance (avec contrôle sanitaire pris en charge par la commune).
2-Traitée par une entreprise d’équarrissage agréée par le Préfet (aux frais de la commune).
3-Distribuée aux participants de la battue.

Article 5, suivi et exécution     :  

� La Secrétaire Générale de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
� Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône,
� Le Colonel commandant le Groupement Départemental de Gendarmerie des Bouches-du-Rhône,
� Le Chef du Service Départemental de l’Office français de la Biodiversité des Bouches-du-Rhône,
� Pierre BORTOLIN, Lieutenant de Louveterie, de la 15ᵉ circonscription,
� Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs des Bouches-du-Rhône,
� Le Maire de la commune d’Aix-en-Provence,
� Le Directeur de la Police Municipale.

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

Fait à Marseille, le 17/06/21

Pour le Préfet et par délégation,
le Directeur Départemental,

Pour le Directeur Départemental et par délégation,
La cheffe du S.M.E.E.

signé

Bénédicte MOISSON DE VAUX
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Direction de la Citoyenneté,      
de la Légalité et de l’Environnement

ARRÊTÉ AUTORISANT L’ADHÉSION DE LA COMMUNE DE CABRIÈS
AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATIONS MULTIPLES DU GRAND VALLAT

(SIGV) ET PORTANT EXTENSION DU PÉRIMÈTRE DU SYNDICAT

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 son article L5211-18,

VU l’arrêté préfectoral du 13 avril 1977 portant création du syndicat intercommunal du Grand Vallat
regroupant les communes de Bouc-Bel-Air, Cabriès et Simiane-Collongue,

VU l’arrêté préfectoral du 30 décembre 2016 portant retrait de la commune de Cabriès et réduction du
périmètre du syndicat,

VU la délibération de la commune de Cabriès du 18 mai 2021 demandant sa réintégration au sein du
syndicat intercommunal du Grand Vallat,

VU la délibération du comité syndical du 21 mai 2021 donnant son accord pour l’adhésion de Cabriès
au sein du syndicat intercommunal du Grand Vallat,

VU les délibérations concordantes des communes de Simiane-Collongue du 28 mai 2021 et de Bouc-
Bel-Air du 31 mai 2021 approuvant cette nouvelle adhésion,

CONSIDÉRANT que les conditions de majorité définies à l’article L5211-18 du CGCT sont réunies,

SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,

ARRÊTE

Article 1 : La commune de Cabriès est autorisée à adhérer au syndicat intercommunal du Grand Vallat.
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Article 2     : 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 ou de sa publication au recueil  des actes
administratifs de la Préfecture des Bouches-du-Rhône.

Article 3 :  La Secrétaire Générale de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
Le Sous-Préfet de l’arrondissement d'Aix-en-Provence,
Le Président du syndicat intercommunal du Grand Vallat,
et 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 16 juin 2021

Pour le Préfet
La Secrétaire Générale

signé
Juliette TRIGNAT
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