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CHANTIER PLUS 13 » sise 27, boulevard Charles
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             Direction 
Départementale 

de l’Emploi, du Travail 
 et des Solidarités 

des Bouches du Rhône 
 

 
              
 
 

                    Pôle Economie Emploi Entreprises 
                  Département Insertion Professionnelle 

 

                                      
                                    DECISION D’AGREMENT 

                                   « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale » 

                                       N°  
 

                                    Le Préfet 

                                           De la Région Provence Alpes Côte d’Azur 

                                          Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud 

                                      Préfet des Bouches-du-Rhône 
 

 

Vu la loi 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, 
 

Vu les articles L 3332-17-1, R 3332-21-1et R 3332-21-3 du code du travail, 
 

Vu le décret n° 2015-719 du 23 juin 2015 relatif aux entreprises solidaires d’utilité 

sociale régies par l’article L 3332-17-1 du Code du Travail, 
 

Vu l’arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d’agrément 

«Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale»,  
 

Vu la demande d’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale » présentée le 08 

février 2022 par Monsieur Christophe HOUDEBINE, président de l’association 

« CHANTIER PLUS 13 »,  
 

Vu l’arrêté du 22 mars 2021 portant nomination de Madame Nathalie DAUSSY en 

qualité de directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des 

Bouches-du-Rhône, 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 02 avril 2021 portant délégation de signature à Madame 

Nathalie DAUSSY, directrice de la direction départementale de l’emploi, du travail 

et des solidarités des Bouches-du-Rhône, 
 

Vu l’arrêté du 09 avril 2021 portant subdélégation de signature à Madame Hélène 

BEAUCARDET, Responsable du département Insertion Professionnelle à la 

Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Bouches-du-

Rhône, 
 

Vu  la  convention  pluriannuelle  N° EI 013 22 0190 en  date  du  11 janvier 2022 

reconnaissant  l’association  « CHANTIER PLUS 13», en qualité de structure 

d’insertion par l’activité économique au sens de l’article L 5 132-4 du code du 

travail, 
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                                                                                      Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités - DDETS 
             55 Boulevard Périer – 13415 MARSEILLE Cedex 20 

                           Tél : 04 91 57 96  22   
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Sur  proposition  de  la  Directrice  Départementale  de  l’Emploi, du Travail et des  

Solidarités des Bouches-du-Rhône,    
 
 

DECIDE 
 

L’association « CHANTIER PLUS 13» sise 27, boulevard Charles Moretti – 

13014 MARSEILLE 
 

N° Siret : 429 759 525 00042 
 

est agréée de plein droit en qualité d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale au 

sens de l’article L 3332-17-1 du Code du Travail. 
 

Cet agrément est accordé pour une durée de 5 ans à compter du 03 mai 2022 
 

Il peut être retiré dès lors que les conditions d’attribution de cet agrément ne seraient 

plus remplies. 
 

La  Directrice  Départementale  de  l’Emploi,  du  Travail  et  des  Solidarités  des   

Bouches-du-Rhône  est  chargée  de  l’exécution  de  la  présente décision qui sera   

publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône. 
 

 

 

                                                     Fait à Marseille, le 26 avril 2022 

 

 

Pour le Préfet et par délégation, 

Par empêchement de la Directrice Départementale 

de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des 

Bouches-du-Rhône    

La Responsable du département  « Insertion            

Professionnelle », 

 

                      

Hélène BEAUCARDET 
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             Direction 
Départementale 

de l’Emploi, du Travail 
 et des Solidarités 

des Bouches du Rhône 
 

 
              
 
 

                    Pôle Economie Emploi Entreprises 
                  Département Insertion Professionnelle 

 

                                      
                                    DECISION D’AGREMENT 

                                   « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale » 

                                       N°   
 

                                    Le Préfet 

                                           De la Région Provence Alpes Côte d’Azur 

                                          Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud 

                                      Préfet des Bouches-du-Rhône 
 

 

Vu la loi 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, 
 

Vu les articles L 3332-17-1, R 3332-21-1et R 3332-21-3 du code du travail, 
 

Vu le décret n° 2015-719 du 23 juin 2015 relatif aux entreprises solidaires d’utilité 

sociale régies par l’article L 3332-17-1 du Code du Travail, 
 

Vu l’arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d’agrément 

«Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale»,  
 

Vu la demande d’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale » présentée le 28 

janvier 2022 par Monsieur Joël SENNAVOINE, directeur de l’association « AIX 

MULTI SERVICES ENVIRONNEMENT »,  
 

Vu l’arrêté du 22 mars 2021 portant nomination de Madame Nathalie DAUSSY en 

qualité de directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des 

Bouches-du-Rhône, 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 02 avril 2021 portant délégation de signature à Madame 

Nathalie DAUSSY, directrice de la direction départementale de l’emploi, du travail 

et des solidarités des Bouches-du-Rhône, 
 

Vu l’arrêté du 09 avril 2021 portant subdélégation de signature à Madame Hélène 

BEAUCARDET, Responsable du département Insertion Professionnelle à la 

Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Bouches-du-

Rhône, 
 

Vu  la  convention  pluriannuelle  N° ACI 013 220016  en  date  du  01 janvier  2022 

reconnaissant  l’association  « AIX MULTI SERVICES ENVIRONNEMENT», en 

qualité de structure d’insertion par l’activité économique au sens de l’article L 5 132-

4 du code du travail, 
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Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités - DDETS 
           55 Boulevard Périer – 13415 MARSEILLE Cedex 20 

                                     Tél : 04 91 57 96 22 
 

 

 

Sur  proposition  de  la  Directrice  Départementale  de  l’Emploi, du Travail et des  

Solidarités des Bouches-du-Rhône,    
 
 

DECIDE 
 

L’association « AIX MULTI SERVICES ENVIRONNEMENT » sise, La 

Crétoise, 1770 chemin de la Blaque – 13080 AIX-EN-PROVENCE 
 

N° Siret : 398 586 313 00049 
 

est agréée de plein droit en qualité d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale au 

sens de l’article L 3332-17-1 du Code du Travail. 
 

Cet agrément est accordé pour une durée de 5 ans à compter du 31 mars 2022. 
 

Il peut être retiré dès lors que les conditions d’attribution de cet agrément ne seraient 

plus remplies. 
 

La  Directrice  Départementale  de  l’Emploi,  du  Travail  et  des  Solidarités  des   

Bouches-du-Rhône  est  chargée  de  l’exécution  de  la  présente décision qui sera   

publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône. 
 

 

 

 

 

                                                   Fait à Marseille, le 26 avril 2022 

 

 

Pour le Préfet et par délégation, 

Par empêchement de la Directrice Départementale 

de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des 

Bouches-du-Rhône    

La Responsable du département  « Insertion            

Professionnelle », 

 

                      

Hélène BEAUCARDET 
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DDETS 13

13-2022-04-26-00011

Arrêté portant agrément d�un organisme au

titre d�Entreprise Solidaire d�Utilité  Sociale

(ESUS) au bénéfice de Monsieur Romain

SOMBRET, gérant de la SARL « MONCLUB

ESPORT » sise Epopée, 4 rue Berthelot � 13014

MARSEILLE
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             Direction 
Départementale 

de l’Emploi, du Travail 
 et des Solidarités 

des Bouches du Rhône 
 

 
              
 
 

                    Pôle Economie Emploi Entreprises 
                  Département Insertion Professionnelle 

 

             

                          
                                    DECISION D’AGREMENT 

                                   « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale » 

                                       N°  
 
 

                                    Le Préfet 

                                           De la Région Provence Alpes Côte d’Azur 

                                          Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud 

                                      Préfet des Bouches-du-Rhône 
 

 

 

Vu la loi 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, 
 

Vu les articles L 3332-17-1, R 3332-21-1et R 3332-21-3 du code du travail, 
 

Vu le décret n° 2015-719 du 23 juin 2015 relatif aux entreprises solidaires d’utilité 

sociale régies par l’article L 3332-17-1 du Code du Travail, 
 

Vu l’arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d’agrément 

«Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale»,  
 

Vu la demande d’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale » présentée le 4 

mars 2022 par Monsieur Romain SOMBRET, gérant de la SARL « MONCLUB 

ESPORT »,  
 

Vu l’arrêté du 22 mars 2021 portant nomination de Madame Nathalie DAUSSY en 

qualité de directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des 

Bouches-du-Rhône, 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 02 avril 2021 portant délégation de signature à Madame 

Nathalie DAUSSY, directrice de la direction départementale de l’emploi, du travail 

et des solidarités des Bouches-du-Rhône, 
 

Vu l’arrêté du 09 avril 2021 portant subdélégation de signature à Madame Hélène 

BEAUCARDET, Responsable du département Insertion Professionnelle à la 

Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Bouches-du-

Rhône, 
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Sur  proposition  de  la  Directrice  Départementale  de  l’Emploi, du Travail et des  

Solidarités des Bouches-du-Rhône,    
 
 

 

DECIDE 

 
 

La SARL « MONCLUB ESPORT » sise Epopée, 4 rue Berthelot – 13014 

MARSEILLE 
 

N° Siret : 388 390 502 00093 
 

est agréée en qualité d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale au sens de l’article 

L 3332-17-1 du Code du Travail. 
 

Cet agrément est accordé pour une durée de 5 ans à compter du 7avril 2022. 
 

Il peut être retiré dès lors que les conditions d’attribution de cet agrément ne seraient 

plus remplies. 
 

La  Directrice  Départementale  de  l’Emploi,  du  Travail  et  des  Solidarités  des   

Bouches-du-Rhône  est  chargée  de  l’exécution  de  la  présente décision qui sera   

publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône. 
 

 

 

 

 

                                                     Fait à Marseille, le 26 avril 2022 

 

 

Pour le Préfet et par délégation, 

Par empêchement de la Directrice Départementale 

de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des 

Bouches-du-Rhône    

La Responsable du département  « Insertion            

Professionnelle », 

 

                      

Hélène BEAUCARDET 
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             Direction 
Départementale 

de l’Emploi, du Travail 
 et des Solidarités 

des Bouches du Rhône 
 

 
              
 
 

                    Pôle Economie Emploi Entreprises 
                  Département Insertion Professionnelle 

 

                                      
                                    DECISION D’AGREMENT 

                                   « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale » 

                                       N°  
 

                                    Le Préfet 

                                           De la Région Provence Alpes Côte d’Azur 

                                          Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud 

                                      Préfet des Bouches-du-Rhône 
 

 

Vu la loi 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, 
 

Vu les articles L 3332-17-1, R 3332-21-1et R 3332-21-3 du code du travail, 
 

Vu le décret n° 2015-719 du 23 juin 2015 relatif aux entreprises solidaires d’utilité 

sociale régies par l’article L 3332-17-1 du Code du Travail, 
 

Vu l’arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d’agrément 

«Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale»,  
 

Vu la demande d’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale » présentée le 10 

février 2022 par Madame Christelle ZELLER, Présidente de la SASU « ECOLE 

MONTESSORI 21 MARSEILLE »,  
 

Vu l’arrêté du 22 mars 2021 portant nomination de Madame Nathalie DAUSSY en 

qualité de directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des 

Bouches-du-Rhône, 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 02 avril 2021 portant délégation de signature à Madame 

Nathalie DAUSSY, directrice de la direction départementale de l’emploi, du travail 

et des solidarités des Bouches-du-Rhône, 
 

Vu l’arrêté du 09 avril 2021 portant subdélégation de signature à Madame Hélène 

BEAUCARDET, Responsable du département Insertion Professionnelle à la 

Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Bouches-du-

Rhône, 
 

Sur  proposition  de  la  Directrice  Départementale  de  l’Emploi, du Travail et des  

Solidarités des Bouches-du-Rhône,    
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Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités - DDETS 
           55 Boulevard Périer – 13415 MARSEILLE Cedex 20 

                                     Tél : 04 91 57 96 22 
 

 

DECIDE 

 
 

La SASU « ECOLE MONTESSORI 21 MARSEILLE » sise, 47 rue Falque – 

13003 MARSEILLE 
 

N° Siret : 834 864 365 00012 
 

est agréée en qualité d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale au sens de l’article 

L 3332-17-1 du Code du Travail. 
 

Cet agrément est accordé pour une durée de 5 ans à compter du 31 mars 2022. 
 

Il peut être retiré dès lors que les conditions d’attribution de cet agrément ne seraient 

plus remplies. 
 

La  Directrice  Départementale  de  l’Emploi,  du  Travail  et  des  Solidarités  des   

Bouches-du-Rhône  est  chargée  de  l’exécution  de  la  présente décision qui sera   

publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône. 
 

 

 

 

 

                                                   Fait à Marseille, le 26 avril 2022 

 

 

Pour le Préfet et par délégation, 

Par empêchement de la Directrice Départementale 

de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des 

Bouches-du-Rhône    

La Responsable du département  « Insertion            

Professionnelle », 

 

                      

Hélène BEAUCARDET 
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organisme de services à la personne au bénéfice
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Président de la Société par Actions Simplifiée «

ALL4HOME »  dont le siège social est situé 7, rue

Bailli de Suffren � 13001 MARSEILLE 
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Direction Départementale 
de l’Emploi, du Travail 

 et des Solidarités 
des Bouches du Rhône 

 
 

 

                
               Pôle Economie Emploi Entreprises 
               Département Insertion Professionnelle 

 

 
 

ARRETE N°  PORTANT MODIFICATION D’AGREMENT D’UN 

ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE  

 

NUMERO : SAP484333463 
 

               

                      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 

   Et par délégation, 

                                        La Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail  

                                                  et des Solidarités des Bouches-du-Rhône  

 

 

 
 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7232-1, R.7232-1 à R.7232-13, D.7231-1,  

D.7231-2 et D.7233-1, 
 

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, 
 

  Vu l’arrêté du 01 octobre 2018 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément, 
 

Vu l’arrêté préfectoral n°13-2018-04-19-002 portant renouvellement d’agrément d’un organisme de 

Services à la Personne délivré le 16 avril 2018 à la Société par Actions Simplifiée « ALL4HOME »,  

 

Vu la demande de  modification de l'agrément n°13-2018-04-19-002, formulée en date du 15 février 

2022 par Monsieur Laurent LARTAUD, en qualité de Président de la Société par Actions Simplifiée 

« ALL4HOME »  dont le siège social est situé 7, rue Bailli de Suffren – 13001 MARSEILLE et 

déclarée complète le 21 avril 2022, 
 

Vu la demande d’avis adressée en date du 25 avril 2022 à Madame la Présidente du Conseil 

Départemental des Bouches-du-Rhône - Direction de la Protection Maternelle et Infantile et de la 

Santé Publique, 
 

Sur proposition de la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des 

Bouches-du-Rhône,                                                              
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55, Boulevard Perier -  04 91 57 96 22 -   04 91 57 96 40 

       Mel : ddets13-sap@bouches-du-rhone.gouv.fr 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 : 
 

L'agrément de  la Société par actions simplifiée « ALL4HOME » dont le siège social est situé 7, rue 

Bailli de Suffren – 13001 MARSEILLE est modifié comme suit à compter du 21 avril 2022, la durée 

de l’agrément reste inchangée, son échéance est fixée au 16 avril 2023.  
 

La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-8 du 

Code du Travail et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément. 

 

ARTICLE 2 : 

Cet agrément couvre les activités suivantes : 

  Garde d’enfants de moins de trois ans ou de moins de dix-huit ans handicapés ; 

  Accompagnement des enfants de moins de trois ans ou de moins de dix-huit ans handicapés dans 

leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante), à 

condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble 

d’activités effectuées à domicile.  

 

Les activités ci-dessus seront effectuées selon les modes PRESTATAIRE et MANDATAIRE sur le 

département des Bouches-du-Rhône 

 

 Accompagnement des PA-PH  

 Assistance aux personnes âgées (PA)  

 Assistance aux personnes handicapées (PH) 

 

Les activités ci-dessus seront effectuées selon le mode MANDATAIRE sur le département des 

Bouches-du-Rhône. 
 

 

ARTICLE 3 : 
 

Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé ou 

d’exercer ses activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une 

modification préalable de son agrément. 
 

Si l'organisme propose des activités de garde ou d’accompagnement d’enfant de moins de 3 ans, il 

devra solliciter une modification préalable de son agrément en cas de changement de mode 

d’intervention. 

 

L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département pour 

lequel il est agréé devra également faire l'objet d'une information préalable auprès de l'unité 

départementale. 

 

ARTICLE 4 : 
 

Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé : 

- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4 à 

R.7232-9 du code du travail, 

- ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail, 

- exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté, 

- ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.7232-9 du code du 

travail. 
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ARTICLE 5 : 
 

Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code 

du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du 

travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme doit se déclarer et n'exercer que les activités 

déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité séparée pour les organismes dispensés 

de cette condition par l'article L. 7232-1-2). 

 

ARTICLE 6 : 
 

Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches-du-

Rhône. 

 

 

 

Fait à Marseille, le 26 avril  2022 

 

Pour le Préfet et par délégation, 

Par empêchement de la Directrice départementale 

de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des 

Bouches-du-Rhône    

La Responsable du département  « Insertion 

Professionnelle », 

 

      

                 

Hélène BEAUCARDET 
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Arrêté préfectoral portant agrément d'un

espace rencontre
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Direction Départementale de l’Emploi, 
du Travail et des Solidarités 

des Bouches-du-Rhône 
 

 
 
 

 
 

 

Arrêté préfectoral portant agrément d’un espace de rencontre 

 
 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud 
Préfet du département des Bouches-du-Rhône 

 
 
 
Vu le code civil, notamment ses articles 373-2-1, 373-2-9 et 375-7 ; 

 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles D. 216-1 à D. 216-7 ; 
 
Vu la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance et notamment son article 373-2-
6 ; 
 
Vu le décret n°2012-1153 du 15 octobre 2012 relatif aux espaces de rencontre destinés au 
maintien des liens entre un enfant et ses parents ou un tiers, notamment son article 2; 
 
Vu la demande reçue le 3 mars 2022, présentée par l’Association Familles et Médiations, 
dont le siège social est établi RD 7N - Verlaque - 13530 TRETS, en vue d’obtenir l’agrément 
de l’espace de rencontre dont elle est gestionnaire, 
 
Sur proposition de la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des 
Bouches-du-Rhône, 

 
 

ARRETE : 
 
Art. 1er. – L’espace de rencontre Familles et Médiations situé au 48, avenue Mirabeau 13530 
TRETS est agréé à compter de la date de publication du présent arrêté.  
 
Il est inscrit sur la liste des espaces de  rencontre pouvant être désignés par une autorité 
judiciaire. 

 
Une copie de l’arrêté est transmise aux tribunaux judiciaires dont le siège est situé dans le 
département. 

 
Art. 2. – L’agrément peut être retiré si les conditions prévues à l’article D. 216-4 du code 
de l’action sociale et des familles ne sont plus réunies. La personne gestionnaire de 
l’espace de rencontre qui ne remplit plus les conditions de l’agrément en est informée par 
lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen permettant d’établir une date 
certaine. Elle dispose d’un délai d’un mois pour faire valoir ses observations. 
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Art. 3. – Dans les deux mois de sa publication ou de sa notification, le présent arrêté peut 
faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Marseille.  

 
Art. 4. – Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône et la directrice 
départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, et dont un 
exemplaire de l’arrêté sera remis au gestionnaire de l’espace de rencontre. 

 
 
Fait à Marseille, le 28 avril 2022 

 
 
 

Pour le Préfet et par délégation 
La directrice départementale 

 
Signé 

 
Nathalie DAUSSY 
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Récépissé de déclaration au titre des Services à

la Personne au bénéfice de Monsieur Laurent

LARTAUD en qualité de Président de la Société

par Actions simplifiée « ALL4HOME » dont le

siège social est situé 7, rue Bailli de Suffren �

13001 MARSEILLE.
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Direction Départementale 
de l’Emploi, du Travail 

 et des Solidarités 
des Bouches du Rhône 

 

 

 

     
         

   Pôle Economie Emploi Entreprises 
   Département Insertion Professionnelle 

 

                      Récépissé de déclaration n°  

                           d'un organisme de services à la personne 

                               enregistré sous le N° SAP484333463 

 

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, 
 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article D 312-6-2, 
 

Vu  l’agrément  modifié délivré le 21 avril 2022 à  la SAS « ALL4HOME »,     
 

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, 

  CONSTATE 

Qu'une déclaration d’activités de Services à la Personne a été déposée le 15 février 2022 

auprès de la Direction départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des 

Bouches-du-Rhône par Monsieur Laurent LARTAUD en qualité de Président de la 

Société par Actions simplifiée « ALL4HOME » dont le siège social est situé 7, rue Bailli 

de Suffren – 13001 MARSEILLE. 

    DECLARE 

Que  le  présent  récépissé  abroge,  à  compter du 15 février 2022 le récépissé de 

déclaration enregistré sous le n° SAP484333463 signé le 14 mars 2013, 

A compter de cette date, cette déclaration est enregistrée sous le numéro  

SAP484333463 pour l’exercice des activités suivantes : 
 

- Relevant uniquement de la déclaration et exercées en mode MANDATAIRE dans le 

Département des Bouches-du-Rhône : 

 

• Garde d’enfants de plus de trois ans à domicile ; 

• Accompagnement des enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements en dehors de   

leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante), à condition que cette  

prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 

effectuées à domicile ; 

• Entretien de la maison et travaux ménagers. 
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- Relevant de la déclaration, soumises à agrément et exercées en mode 

PRESTATAIRE et MANDATAIRE dans le Département des Bouches-du-

Rhône : 

 

• Garde d’enfants de moins de trois ans ou de moins de 18 ans handicapés ; 

• Accompagnement des enfants de moins de 3 ans ou de moins de 18 ans handicapés ; 

 

- Relevant   de   la  déclaration, soumises à agrément  et exercées   en   mode  

MANDATAIRE dans le Département des Bouches-du-Rhône : 

 

• Accompagnement des personnes âgées- personnes handicapées (PA-PH) ; 

• Assistance aux personnes âgées ; 

• Assistance aux personnes handicapées. 

 

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. 
 

Toutefois, en application de l’article D 312-6-2 du code de l’action sociale et des 

familles, les activités nécessitant une autorisation n’ouvrent droit à ces dispositions que si 

l’organisme a préalablement obtenu l’autorisation ou le renouvellement de cette 

autorisation. 

 

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 des 

Bouches-du-Rhône. 

 

Fait à Marseille, le 26 avril 2022  

 

Pour le Préfet et par délégation, 

Par empêchement de la Directrice Départementale 

de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des 

Bouches-du-Rhône    

La Responsable du département  « Insertion 

Professionnelle », 

                     

Hélène BEAUCARDET  
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Direction de la Protection Judiciaire de la
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et des Solidarités
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Arrêté portant renouvellement d'agrément au

titre des services à la personne au bénéfice de

l'association locale "ADMR DU PAYS D'AIX " sise

380, Avenue Archimède - ZAC de la Duranne -

Bât.E - 13100 AIX EN PROVENCE.
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Direction Départementale 
de l’Emploi, du Travail 

 et des Solidarités 
des Bouches du Rhône 

 
 

 

                
               Pôle Economie Emploi Entreprises 
               Département Insertion Professionnelle 

 

 
 

ARRETE N° PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGREMENT  

D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE  

 

NUMERO : SAP479744070 
 

               

                      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 

   Et par délégation, 

                                        La Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail  

                                                  et des Solidarités des Bouches-du-Rhône  

 

 

 
 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7232-1, R.7232-1 à R.7232-13, D.7231-1,  

D.7231-2 et D.7233-1, 
 

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, 
 

  Vu l’arrêté du 01 octobre 2018 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément, 
 

Vu l’arrêté préfectoral n°13-2017-04-03-031 portant renouvellement d’agrément d’un organisme de 

Services à la Personne délivré le 19 janvier 2017 à l’Association locale « ADMR DU PAYS D’AIX »,      
 

Vu la demande de  renouvellement d'agrément, formulée en date du 20 septembre 2021 par Monsieur 

Alain BUIRE, en qualité de Président  de  l’Association locale « ADMR DU PAYS D’AIX » dont le 

siège social est situé 380, Avenue Archimède - ZAC de la Duranne - Bât.E - 13100 AIX EN 

PROVENCE et déclarée complète le 20 septembre 2021, 
 

Vu la demande d’avis adressée en date du 23 novembre 2021 à Madame la Présidente du Conseil 

Départemental des Bouches-du-Rhône - Direction de la Protection Maternelle et Infantile et de la 

Santé Publique, 
 

Considérant que la demande de renouvellement d’agrément  répond aux dispositions prévues à 

l’article R.7232-4, 3
ème

 alinéa, du code du travail, 
 

Sur proposition de la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des 

Bouches-du-Rhône,    
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                                                                       ARRETE 

 

ARTICLE 1 : 
 

L'agrément de  l’Association locale « ADMR DU PAYS D’AIX » dont le siège social est situé 380, 

Avenue Archimède - ZAC de la Duranne - Bât.E - 13100 AIX EN PROVENCE est renouvelé  à  

compter du 19 janvier 2022 pour une durée de cinq ans.  
 

La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-8 du 

Code du Travail et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément. 

 

ARTICLE 2 : 

Cet agrément couvre les activités suivantes : 

  Garde d’enfants de moins de trois ans ou de moins de dix-huit ans handicapés ; 

  Accompagnement des enfants de moins de trois ans ou de moins de dix-huit ans handicapés dans 

leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante), à 

condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble 

d’activités effectuées à domicile.  

 

Les activités ci-dessus seront effectuées selon les modes PRESTATAIRE et MANDATAIRE sur le 

département des Bouches-du-Rhône. 
 

 Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées et 

aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles 

prestations à domicile, quand ces prestations sont réalisées dans les conditions prévues aux 1° et 2° 

de l’article L. 7232-6 du Code du Travail, à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux 

à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l’article L. 1111-6-1 du code de la 

santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à 

effectuer des aspirations endo-trachéales ; 

 Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies 

chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et 

au transport, actes de la vie courante) quand cet accompagnement est réalisé dans les conditions 

prévues aux 1° et 2° de l’article L. 7232-6 du Code du Travail ;   

 Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou  

atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les 

démarches administratives quand cette prestation est réalisée dans les conditions prévues aux 1° et 

2° de l’article L. 7232-6 du Code du Travail. 

 

Les activités ci-dessus seront effectuées selon le mode MANDATAIRE sur le département des 

BOUCHES-DU-RHONE. 
 

 

ARTICLE 3 : 
 

Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé ou 

d’exercer ses activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une 

modification préalable de son agrément. 
 

Si l'organisme propose des activités de garde ou d’accompagnement d’enfant de moins de 3 ans, il 

devra solliciter une modification préalable de son agrément en cas de changement de mode 

d’intervention. 
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L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département pour 

lequel il est agréé devra également faire l'objet d'une information préalable auprès de l'unité 

départementale. 

 

 

ARTICLE 4 : 
 

Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé : 

- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4 à 

R.7232-9 du code du travail, 

- ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail, 

- exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté, 

- ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.7232-9 du code du 

travail. 

 

ARTICLE 5 : 
 

Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code 

du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du 

travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme doit se déclarer et n'exercer que les activités 

déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité séparée pour les organismes dispensés 

de cette condition par l'article L. 7232-1-2). 

 

ARTICLE 6 : 
 

Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches-du-

Rhône. 

 

 

Fait à Marseille, le 21 avril 2022 

 

Pour le Préfet et par délégation, 

Par empêchement de la Directrice départementale 

de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des 

Bouches-du-Rhône    

La Responsable du département  « Insertion 

Professionnelle », 

 

                      

Hélène BEAUCARDET 

                      

 
     

 

 

 

 

 

                                         55, Boulevard Perier -  04 91 57.97 12 -   04 91 57 96 40 

       Mel : ddets-sap@bouches-du-rhone.gouv.fr 
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             Direction 
Départementale 

de l’Emploi, du Travail 
 et des Solidarités 

des Bouches du Rhône 
 

 
              
 
 

                    Pôle Economie Emploi Entreprises 
                  Département Insertion Professionnelle 

 

                                      
                                    DECISION D’AGREMENT 

                                   « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale » 

                                       N°      
 

                                    Le Préfet 

                                           De la Région Provence Alpes Côte d’Azur 

                                          Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud 

                                      Préfet des Bouches-du-Rhône 
 

 

Vu la loi 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, 

Vu les articles L 3332-17-1, R 3332-21-1et R 3332-21-3 du code du travail, 

Vu le décret n° 2015-719 du 23 juin 2015 relatif aux entreprises solidaires d’utilité 

sociale régies par l’article L 3332-17-1 du Code du Travail, 

Vu l’arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d’agrément 

« Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale »,  

Vu la demande d’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale » présentée le 25 

novembre 2021 par Monsieur Xavier LINARES Gérant de la SARL « TRAITEUR 

LINARES - LA MARMITE JOYEUSE » et déclarée complète le 18 février 2022, 
 

Vu l’arrêté du 22 mars 2021 portant nomination de Madame Nathalie DAUSSY en 

qualité de directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des 

Bouches-du-Rhône, 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 02 avril 2021 portant délégation de signature à Madame 

Nathalie DAUSSY, directrice de la direction départementale de l’emploi, du travail 

et des solidarités des Bouches-du-Rhône, 
 

Vu l’arrêté du 09 avril 2021 portant subdélégation de signature à Madame Hélène 

BEAUCARDET, Responsable du département Insertion Professionnelle à la 

Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Bouches-du-

Rhône, 
 

Considérant que la demande d’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale » 

présentée par la SARL « TRAITEUR LINARES - LA MARMITE JOYEUSE » 

remplit  les  conditions  prévues  au  paragraphe  II  de  l’article R 3332-21-3 du 

Code du Travail, 
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Sur  proposition  de  la  Directrice  Départementale  de  l’Emploi, du Travail et des  

Solidarités des Bouches-du-Rhône,    
 
 

DECIDE 
 

La SARL « TRAITEUR LINARES - LA MARMITE JOYEUSE » sise 33, 

Boulevard National - 13001 MARSEILLE 

N° Siret : 818 772 659 00020 

est agréée en qualité d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale au sens de l’article 

L 3332-17-1 du Code du Travail. 

 

Cet agrément est accordé pour une durée de 5 ans à compter du 19 avril 2022. 
 

Il peut être retiré dès lors que les conditions d’attribution de cet agrément ne seraient 

plus remplies. 
 

La  Directrice  Départementale  de  l’Emploi,  du  Travail  et  des  Solidarités  des   

Bouches-du-Rhône  est  chargée  de  l’exécution  de  la  présente décision qui sera   

publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône. 
 

 

 

                                                     Fait à Marseille, le 21 avril 2022 

 

 

Pour le Préfet et par délégation, 

Par empêchement de la Directrice Départementale 

de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des 

Bouches-du-Rhône    

La Responsable du département  « Insertion            

Professionnelle », 

 

                      

Hélène BEAUCARDET 
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Direction Départementale 
de l’Emploi, du Travail 

 et des Solidarités 
des Bouches du Rhône 

 

 

 

     
         

   Pôle Economie Emploi Entreprises 
   Département Insertion Professionnelle 

 

                      Récépissé de déclaration n° 

                           d'un organisme de services à la personne 

                               enregistré sous le N° SAP479744070 

 

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, 
 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article D 312-6-2, 
 

Vu  l’agrément  délivré  le  19  janvier  2022  à  l’Association  locale  « ADMR  

DU PAYS D’AIX »,     
 

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, 
 

  CONSTATE 

Qu'une déclaration d’activités de Services à la Personne a été déposée le 20 septembre 

2021 auprès de la Direction départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des 

Bouches-du-Rhône par Monsieur Alain BUIRE en qualité de Président de l’Association 

locale « ADMR DU PAYS D’AIX » dont le siège social est situé 380, Avenue 

Archimède - ZAC de la Duranne - Bât.E - 13100 AIX EN PROVENCE. 

   

 DECLARE 

Que  le  présent  récépissé  abroge,  à  compter du 19 janvier 2022 le récépissé de 

déclaration n°13-2017-04-06-020 du 06 avril 2017. 

A compter de cette date, cette déclaration est enregistrée sous le numéro  

SAP479744070 pour l’exercice des activités suivantes : 
 

- Relevant de la déclaration et soumises à agrément : 
 

 Garde   d’enfants  de  moins  de  trois  ans  ou  de  moins  de  dix-huit ans  handicapés à  

          domicile  (modes  prestataire  et  mandataire  -  département  des  Bouches-du-      

          Rhône) ;  
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 Accompagnement  des   enfants   de  moins   de trois ans  ou  de  moins  de dix-huit ans    

handicapés   dans   leurs   déplacements   en   dehors   de   leur   domicile   (promenades,   

transports, actes de la vie courante), à condition que  cette prestation soit comprise dans  

une  offre  de services  incluant  un  ensemble d’activités  effectuées  à domicile (modes  

prestataire et mandataire - département des Bouches-du-Rhône ; 

 

 Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes 

âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont 

besoin de telles prestations à domicile, quand ces prestations sont réalisées dans les 

conditions prévues aux 1° et 2° de l’article  L. 7232-6 du Code du Travail, à l’exclusion 

d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins qu’ils ne soient exécutés dans les 

conditions prévues à l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 

99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des 

aspirations endo-trachéales (mode mandataire - département des Bouches-du-

Rhône) ; 

 Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de 

pathologies chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) quand cet 

accompagnement est réalisé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 

7232-6 du Code du Travail (mode mandataire - département des Bouches-du-

Rhône) ; 

 Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes 

handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de 

vacances, pour les démarches administratives quand cette prestation est réalisée dans les 

conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 7232-6 du Code du Travail (mode 

mandataire -  département des Bouches-du-Rhône). 
 

- Relevant    uniquement   de   la  déclaration   et   exercées   en   mode  PRESTATAIRE  

    et MANDATAIRE :  
 

 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 ;  

 Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ; 

 Prestations de petits bricolage dits « homme toutes mains » ; 

 Livraison de courses à domicile ; 

 Assistance administrative à domicile ; 

 Assistance informatique à domicile ; 

 Entretien de la maison et travaux ménagers ; 

 Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une 

offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile ; 

 Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ; 

 Garde d’enfants de plus de trois ans à domicile ; 

 Accompagnement des enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements en dehors de   

leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante), à condition que cette  

prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités  

effectuées à domicile ; 
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 Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit  

comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à  

domicile ; 

 Soutien scolaire ou cours à domicile ; 

 Soins esthétiques pour personnes dépendantes. 

 

- Relevant de la déclaration, soumises à autorisation et exercées en mode   

PRESTATAIRE sur le département des Bouches-du-Rhône :  
 

 Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l'aide à l'insertion sociale mentionnées 

aux  6° et 7° du I de l'article L. 312-1 aux personnes âgées et aux personnes handicapées 

ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur 

domicile, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux à moins qu'ils ne 

soient exécutés dans les conditions prévues à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé 

publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de 

personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ; 

 Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de 

pathologies chroniques dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) ;  

 Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes   

   handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu  

  de vacances, pour les démarches administratives. 
 

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. 
 

Toutefois, en application de l’article D 312-6-2 du code de l’action sociale et des 

familles, les activités nécessitant une autorisation n’ouvrent droit à ces dispositions que si 

l’organisme a préalablement obtenu l’autorisation ou le renouvellement de cette 

autorisation. 
 

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 des 

Bouches-du-Rhône. 

 

 

Fait à Marseille, le 21 avril 2022  

 

Pour le Préfet et par délégation, 

Par empêchement de la Directrice Départementale 

de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des 

Bouches-du-Rhône    

La Responsable du département  « Insertion 

Professionnelle », 

 

                     

Hélène BEAUCARDET 

 

 

         

 

         

 

         

 

         55, Boulevard Perier -  04 91 57.97 12 -   04 91 57 96 40 

Mel : ddets-sap@bouches-du-rhone.gouv.fr                      

 

 

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 13-2022-04-21-00011 - Récépissé de déclaration au titre des

services à la personne au bénéfice de l'association locale "ADMR DU PAYS D'AIX " sise 380, Avenue Archimède - ZAC de la Duranne -

Bât.E - 13100 AIX EN PROVENCE.

41



Direction Départementale de l'Emploi, du Travail

et des Solidarités

13-2022-04-21-00009

Récépissé de déclaration au titre des services à la

personne au bénéfice de Monsieur "ASDIGUIAN

Gilles", entrepreneur individuel, domicilié, 1,

Traverse Courtes - 13015 MARSEILLE.

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 13-2022-04-21-00009 - Récépissé de déclaration au titre des

services à la personne au bénéfice de Monsieur "ASDIGUIAN Gilles", entrepreneur individuel, domicilié, 1, Traverse Courtes - 13015

MARSEILLE.

42



                                   

        

 

Direction Départementale 
de l’Emploi, du Travail 

 et des Solidarités 
des Bouches du Rhône 

 

 

     
 
 
 

 

   Pôle Economie Emploi Entreprises 
   Département Insertion Professionnelle 
 

                 

             Récépissé de déclaration n° 

                   d'un organisme de services à la personne 

                      enregistré sous le N° SAP837767839 

 

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  de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur  Préfet de  la  Zone de Défense et de 

Sécurité Sud,  Préfet des Bouches-du-Rhône, 

                                                                          

    CONSTATE 
 

Qu'une demande d’extension d’activités de Services à la Personne a été déposée auprès 

de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Bouches-

du-Rhône le 14 avril 2022  par Monsieur  Gilles ASDIGUIAN, en qualité de dirigeant, 

pour l’organisme « ASDIGUIAN Gilles » dont l’établissement principal est situé 1, 

Traverse Courtes - 13015 MARSEILLE. 

                                                                                      

DECLARE                                                                                                                                                          
 

Que  le  présent  récépissé  abroge,  à  compter du 14 avril 2022, le  récépissé de 

déclaration n°13-2018-04-04-010 délivré le 30 mars 2018 à l’organisme « ASDIGUIAN 

Gilles ». 
 

A compter de cette date, cette déclaration est enregistrée sous le numéro  

SAP837767839 pour les activités suivantes exercées en mode prestataire : 
 

 Entretien de la maison et travaux ménagers ; 

 Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ; 

 Prestations de petits bricolage dits « homme toutes mains » ; 

 Livraison de courses à domicile ; 

 Assistance administrative à domicile ; 

 Assistance informatique à domicile ; 
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 Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ; 

 Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence 

      principale et  secondaire ; 

 Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation 

soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées 

à domicile ; 

 Garde d’enfants de plus de trois ans à domicile ; 

 Accompagnement des enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements en dehors 

de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante), à condition que 

cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble 

d’activités effectuées à domicile. 
 

 Soutien scolaire ou cours 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. 

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 21 avril 2022 

 

Pour le Préfet et par délégation, 

Par empêchement de la Directrice Départementale 

de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des 

Bouches-du-Rhône    

La Responsable du département  « Insertion 

Professionnelle », 
 

 

Hélène BEAUCARDET 
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail

et des Solidarités

13-2022-04-21-00008

Récépissé de déclaration au titre des services à la

personne au bénéfice du Centre Communal

d'Action Sociale de PLAN DE CUQUES sis Avenue

Frédéric Chevillon - 13380 PLAN DE CUQUES.
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Direction Départementale 
de l’Emploi, du Travail 

 et des Solidarités 
des Bouches du Rhône 

 

 

     
 
 
 

 

   Pôle Economie Emploi Entreprises 
   Département Insertion Professionnelle 
 

                 

             Récépissé de déclaration n°  

                   d'un organisme de services à la personne 

                      enregistré sous le N° SAP261301584 

 

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  de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur  Préfet de  la  Zone de Défense et de 

Sécurité Sud,  Préfet des Bouches-du-Rhône, 

                                                                          

      CONSTATE 
 

Qu'une demande d’extension d’activités de Services à la Personne a été déposée auprès 

de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Bouches-

du-Rhône le 23 mars 2022 par le Centre Communal d’Action Sociale de PLAN DE 

CUQUES situé Avenue Frédéric Chevillon - 13380 PLAN DE CUQUES.  

                                                                                      

  DECLARE                                                                                                                                                          
 

Que  le  présent  récépissé  abroge,  à  compter du 23 mars 2022, le  récépissé de 

déclaration n° 2014107-0011 du 17 avril 2014 ainsi que le récépissé n°2015156-002 du 

04 juin 2015 portant 1
ère

 modification  délivrés au Centre Communal d’Action Sociale de 

PLAN DE CUQUES. 

A compter de cette date, cette déclaration est enregistrée sous le numéro  

SAP261301584 pour les activités suivantes relevant uniquement de la déclaration et 

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 ; 
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 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) ; 

 Prestations de petits bricolage dits « homme toutes mains » ; 

 Assistance administrative à domicile ; 

 Soutien scolaire ou cours à domicile ; 

 Soins  et promenades d’animaux pour personnes dépendantes ; 
 

 Entretien de la maison et travaux ménagers ; 

 Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses. 
 

- Relevant de la déclaration, soumises à autorisation et exercées en mode   

PRESTATAIRE sur le département des Bouches-du-Rhône :  
 

 Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l'aide à l'insertion sociale mentionnées 

aux  6° et 7° du I de l'article L. 312-1 aux personnes âgées et aux personnes handicapées 

ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur 

domicile, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux à moins qu'ils ne 

soient exécutés dans les conditions prévues à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé 

publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de 

personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales. 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 13-2022-04-21-00008 - Récépissé de déclaration au titre des

services à la personne au bénéfice du Centre Communal d'Action Sociale de PLAN DE CUQUES sis Avenue Frédéric Chevillon - 13380

PLAN DE CUQUES.

48



 

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 
 

3

 

 

 

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 21 avril 2022 

 

Pour le Préfet et par délégation, 

Par empêchement de la Directrice Départementale 

de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des 

Bouches-du-Rhône    

La Responsable du département  « Insertion 

Professionnelle », 
 

 

Hélène BEAUCARDET 

                                      

          

 

 

 

 

         55, Boulevard Perier - 1  04 91 57.97 12 -   04 91 57 96 40 

Mel : ddets-sap@bouches-du-rhone.gouv.fr 
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Direction Departementale des Territoires et de

la Mer 13

13-2022-04-26-00006

Arrêté portant autorisation d'effectuer des

chasses particulières (cages-pièges) aux sangliers
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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

Dossier suivi par : Michel ATTALI

Objet : Cages-Pièges n° 2022-118

Arrêté Préfectoral
portant autorisation d'effectuer des chasses particulières (cages-pièges) aux sangliers

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

Vu l’Arrêté du 19 Pluviose An V,

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 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 Préfectoral du 31 décembre 2019 portant nomination des Lieutenants de Louveterie, 

Vu l'arrêté préfectoral 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 préfectoral du 20 janvier 2022 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. Geoffrey ROUMI, Lieutenant de Louveterie, de la 15ᵉ circonscription, en date 
du 19/04/2022,

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 premier :

Une cage-piège est installée, en vue de piéger des sangliers sur la propriété de Mme Florence
VACHER DETOURNIERE demeurant : 1403, Chemin de la Rapine à 13090 AIX-EN-PROVENCE.

   Mme Florence VACHER DETOURNIERE est habilitée à armer, surveiller et procéder à la relève des  
   pièges chaque matin et devra prévenir le Lieutenant de Louveterie en cas de capture.

Article 2     :
La destruction des sangliers piégés sera faite par M. Geoffrey ROUMI, Lieutenant de Louveterie de
la 15ᵉ  circonscription.
L’autorisation de cette chasse particulière est prorogée jusqu’au 30 juin 2022.

Article 3 :
La destruction des sangliers pourra être effectuée au moyen de toutes armes autorisées pour la
chasse.
L'emploi de la chevrotine est interdit.

16, rue Antoine Zattara  – 13332 Marseille Cedex 3
Téléphone : 04 91 28 40 40
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1/2

Direction Departementale des Territoires et de la Mer 13 - 13-2022-04-26-00006 - Arrêté portant autorisation d'effectuer des chasses

particulières (cages-pièges) aux sangliers 51



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.

   La venaison pourra être soit :
o Remise à des œuvres locales de bienfaisance (avec contrôle sanitaire pris en charge par la commune).
o Traitée par une entreprise d’équarrissage agréée par le Préfet (aux frais de la commune).
o Récupérée par le détenteur du droit de chasse du lieu de l’opération pour sa seule consommation

privée, à charge pour lui de faire réaliser les contrôles sanitaires réglementaires. Ces carcasses
ne devront en aucun cas faire l’objet d’une transaction commerciale.

Article 5 : 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône. 

Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Marseille, dans un délai de
deux mois suivant sa publication. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application :
Télérecours citoyens accessible à partir du site WWW.telerecours.fr. Dans le même délai de 2 mois, le
bénéficiaire peut exercer un recours gracieux auprès du Préfet des Bouches-du-Rhône.

Article 6, suivi et exécution     :  

• Le Secrétaire Général 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
• M. Geoffrey ROUMI, lieutenant de louveterie,
• Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs des Bouches-du-Rhône,
• Le Maire de la commune d’AIX-EN-PROVENCE,

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

Fait à Marseille, le 26  avril 2022

Pour le Préfet et par délégation,
le Directeur Départemental,

Pour le Directeur Départemental et par délégation,

L’adjoint au chef du S.M.E.E.,
signé

Frédéric ARCHELAS
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Direction Departementale des Territoires et de

la Mer 13

13-2022-04-26-00009

Arrêté portant autorisation d'utilisation de

sources lumineuses pour le comptage et le suivi

nocturne de la faune sauvage pour l'année 2022

sur le territoire du They de Roustan à

Port-Saint-Louis-du-Rhône, dans le département

des Bouches-du-Rhône
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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
Affaire suivie par : Odile Merentié

Arrêté portant autorisation d'utilisation de sources lumineuses
pour le comptage et le suivi nocturne de la faune sauvage pour l'année 2022

sur le territoire du They de Roustan à Port-St-Louis-du-Rhône,
 dans le département des Bouches-du-Rhône

VU le Code de l'environnement,

VU l'arrêté ministériel du 1er août 1986 modifié, relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux
nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement, et notamment son article 11 bis,

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 du Premier Ministre du 23 août 2017 portant nomination de Monsieur Jean-Philippe d’Issernio en
qualité de directeur départemental interministériel des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône ;

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°13-2022-01-20-00010 du 20 janvier 2022, portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône,

VU la demande du 15 avril 2022, présentée par Mme Catala-Malkas du Parc naturel régional de Camargue situé
Domaine de la Palissade – 13129 Salins de Giraud

Considérant la nécessitée d’effectuer le suivi de la faune sauvage sur le territoire de la réserve du They
Roustan à Port Saint Louis du Rhône, site appartenant au Conservatoire du littoral et géré par le Parc naturel
régional de Camargue,

Considérant que le Parc régional de Camargue accueille 2 stagiaires chargés d’une étude comparative des
méthodes d’évaluation diurnes et nocturnes de population de vertébrés, 

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône,

ARRÊTE

Article 1 :

Le Parc naturel régional de Camargue situé Domaine de la Palissade – 13129 Salins de Giraud est
autorisée à utiliser des sources lumineuses en période nocturne à des fins de comptages dans le cadre
d’études sur les méthodes d’évaluation des populations de vertébrés (lapins) sur le territoire du They
Roustan situé sur la commune de Port Saint Louis du Rhône.
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Article 2 :

Quarante-huit heures avant son déroulement, chaque opération de comptage avec sources lumineuses sera
portée à la connaissance :

    • du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône,
    • du Chef du Service Départemental de l'Office Français de la Biodiversité,
    • du Commandant du Groupement de Gendarmerie des Bouches-du-Rhône,
    • du Maire de la Commune où se déroulera l'opération,
    • des propriétaires des terrains concernés parcourus.

Dans le porté à connaissance il devra être précisé :

    • la période et la durée de l’opération,
    • l'espèce ou les espèces étudiées,
    • le nombre des personnes participant à l'opération.

À la fin de l’opération, un compte-rendu détaillé (espace investi, parcours réalisé, détail des observations et
difficultés rencontrées) sera adressé au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-
du-Rhône ainsi qu’au Service Départemental de l'OFB.

Article 3     :

Sur proposition de Mme Lydie Catala-Malkas, Parc naturel régional de Camargue les personnes désignées ci-
après sont seules habilitées à participer à ces opérations de comptage de nuit à l'aide de sources lumineuses :

Samuel Awini

Loris Di Capua

Florian Leborne

Dans l'exercice des comptages de nuit à l'aide de sources lumineuses, les personnes susnommées devront
présenter cette autorisation ainsi que leurs papiers d'identité, à toute réquisition des services de police ou de
gendarmerie.

Au cours de ces opérations de comptages de nuit, tout manquement au respect de l'un des textes visés en tête
du présent arrêté, et d'une manière générale, toute action de la part des personnes désignées ci-dessus, en
infraction à la législation sur la chasse et la faune sauvage leur vaudra la suspension de l'agrément préfectoral à
participer à nouveau à ce type d'opération.

Article 4     :  

La présente autorisation prendra effet à compter de la date de signature.

Elle expirera le 16 mai 2022 et ne pourra être renouvelée que sur présentation détaillée et circonstanciée des
opérations de comptage réalisées.

Article 5     :  

La présente décision peut être contestée par recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. La juridiction administrative compétente
peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Article 6     :  

� Le Secrétaire Général 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
� Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs des Bouches-du-Rhône,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs.

Fait à Marseille, le 26 avril 2022 Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental et par délégation,
L’Adjoint au Chef du Service Mer, Eau et Environnement

Signé

Frédéric ARCHELAS
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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

Dossier suivi par : Michel ATTALI

Objet : Cages-Pièges n° 2022-129

Arrêté Préfectoral
portant autorisation d'effectuer des chasses particulières (cages-pièges) aux sangliers

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

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 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 préfectoral 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 préfectoral du 20 janvier 2022 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. Bruno SANTORIELLO  Lieutenant de Louveterie, de la 17ᵉ circonscription, en 
date du 22/04/2022,

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 premier :
Une (1) cage-piège est installée en vue de piéger des sangliers sur la propriété de Mme Sandrine
VENTURE demeurant au 844, Chemin de Saint-Jacques à 13100 LE THOLONET. 

Mme Sandrine VENTURE est habilitée à armer, surveiller et procéder à la relève des pièges chaque 
matin et devra prévenir le Lieutenant de Louveterie en cas de capture.

Article 2     :
La destruction des sangliers piégés sera faite par M. Bruno SANTORIELLO, Lieutenant de
Louveterie de la 17ᵉ  circonscription.
L’autorisation de cette chasse particulière est accordée jusqu’au 31 juillet 2022.

Article 3 :
La destruction des sangliers pourra être effectuée au moyen de toutes armes autorisées pour la
chasse.
L'emploi de la chevrotine est interdit.

16, rue Antoine Zattara  – 13332 Marseille Cedex 3
Téléphone : 04 91 28 40 40
www.bouches-du-rhone.gouv.fr
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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.
La venaison pourra être soit :
o Remise à des œuvres locales de bienfaisance (avec contrôle sanitaire pris en charge par la commune).
o Traitée par une entreprise d’équarrissage agréée par le Préfet (aux frais de la commune).
o Récupérée par le détenteur du droit de chasse du lieu de l’opération pour sa seule consommation

privée, à charge pour lui de faire réaliser les contrôles sanitaires réglementaires. Ces carcasses
ne devront en aucun cas faire l’objet d’une transaction commerciale.

Article 5 : 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône. 

Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Marseille, dans un délai de
deux mois suivant sa publication. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application :
Télérecours citoyens accessible à partir du site WWW.telerecours.fr. Dans le même délai de 2 mois, le
bénéficiaire peut exercer un recours gracieux auprès du Préfet des Bouches-du-Rhône.

Article 6, suivi et exécution     :  

• Le Secrétaire Général 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
• M. Bruno SANTORIELLO, Lieutenant de Louveterie,
• Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs des Bouches-du-Rhône,
• Le Maire de la commune de Le Tholonet,

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

Fait à Marseille, le 26 avril 2022

Pour le Préfet et par délégation,
le Directeur Départemental

Pour le Directeur Départemental et par délégation,

L’Adjoint au chef du S.M.E.E.
signé

Frédéric ARCHELAS
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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

Arrêté Préfectoral
portant autorisation d'effectuer une opération de destruction administrative

aux pigeons ramiers

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

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 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 19 juillet 2020 portant délégation de signature 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 préfectoral du 11 février 2020 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 préfectoral 13-2022-01-20-00010 du 20 janvier 2022 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 Monsieur Michel DAVID, lieutenant de louveterie en date du 22/04/2022,

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

Considérant les dégâts causés par la présence des pigeons ramiers, à l’origine des dégâts, sur les cultures de
petits pois à La Ciotat,

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône, 

ARRÊTE

Article premier     :  
M. Michel DAVID, lieutenant de louveterie de la 10ᵉ circonscription des Bouches-du-Rhône, est autorisé

à pratiquer la régulation du pigeon à toute heure du jour et de la nuit à l’heure qu’il jugera opportune chez M.
CUPIF Philippe Le Liouquet à 13600  LA CIOTAT, 

Article 2 :
Les opérations de destruction se feront sous la direction effective de M. Michel DAVID, lieutenant de

louveterie de la 10ᵉ circonscription des Bouches-du-Rhône, et des assistants qu’il aura désignés.
L’autorisation de cette chasse particulière est accordée jusqu’au 31 mai 2022.

Article 3 :
La destruction des pigeons ramiers 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 : 
A l'issue de l’opération de destruction, 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 Ville de La Ciotat.

16, rue Antoine Zattara  – 13332 Marseille Cedex 3
Téléphone : 04 91 28 40 40
www.bouches-du-rhone.gouv.fr
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Article 5, suivi et exécution :

� Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
� Le Colonel commandant le groupement Départemental de Gendarmerie des Bouches-du-Rhône,  
� Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône,
� Le Chef du Service Départemental de l’Office Français de la Biodiversité des Bouches-du-Rhône
� M. Michel DAVID, Lieutenant de Louveterie,
� Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs des Bouches-du-Rhône,
� Le Maire de la commune de a Ciotat,.

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

Fait à Marseille, le 26 avril 2022

Pour le Préfet et par délégation,
le Directeur Départemental,

Pour le Directeur Départemental et par délégation
L’adjoint au chef du S. M. E. E., 

signé

Frédéric ARCHELAS
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Direction départementale

des Territoires et de la Mer

des Bouches-du-Rhône

Avenant à l’arrêté préfectoral n°13-2021-05-03-00001 portant autorisation
dérogatoire à l’article L411-1du Code de l’Environnement, au bénéfice du

Conservatoire des Espaces Naturels de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, pour la
poursuite des actions sur les spécimens vivants de Criquet rhodanien (Prionotropis
hystrix rhodanica) dans la plaine steppique de Crau, pour procéder à l’élevage de

l’espèce à titre conservatoire, afin de renforcer la population cravenne en déclin par
des relâchers de spécimens issus de cette reproduction.

Vu la  Directive  Européenne  n°  92/43/CEE  du  Conseil  du  21  mai  1992  concernant  la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le Code de l’Environnement, article L411-1 et L411-2 al 4°b ;

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 les départements ;

Vu l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble
du territoire et les modalités de leur protection, et en particulier son article 2;

Vu l’arrêté  ministériel  du  19  février  2007  modifié,  fixant  les  conditions  de  demande
d’instruction  des  dérogations  définies  au  4ème alinéa  de  l’article  L411-2  du  Code  de
l’Environnement portant sur les espèces de faune et flore ainsi que les habitats à protéger ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-120-0001 du 30 avril 2015 portant autorisation dérogatoire
à l’article L411-1, au titre de l’article L411-2 du Code de l’Environnement, au bénéfice du
Conservatoire  des  Espaces  Naturels  de  Provence-Alpes-Côte-d’Azur,  de  capturer  des
spécimens vivants de Criquet rhodanien (Prionotropis hystrix rhodanica) dans la plaine
steppique de Crau,  pour  procéder  à  l’élevage de l’espèce à  titre  conservatoire  dans  les
Yvelines,  afin  de  renforcer  la  population  cravenne  en  déclin  par  des  relâchers  de
spécimens issus de cette reproduction à compter de l’année 2015 ;

Vu la demande du Conservatoire des Espaces Naturels de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, ci
après  dénommé « le  CEN-PACA »,  cogestionnaire  de  la  RNCC,  en  date  du  25  février
2021, pour la demande de dérogation à la protection des espèces au titre de l'article L411-
2 du code de l'environnement pour la conservation de spécimens de Criquet de Crau ;

Vu l’avenant à la demande du 25 février 2021 déposée le 15 mars 2022 par le CEN PACA
suite à l’approbation du projet LIFE SOS Criquet de Crau

Vu le  certificat  de  capacité  n°  CDC-28-2015-005  délivré  le  13  mars  2015  à  Madame
Cathy GIBAULT pour l’exploitation d’un établissement  d’élevage d’animaux d’espèces
non-domestiques :

Vu l’arrêté du Préfet de Corrèze du 6 mai 2020, autorisant l’ouverture de l’établissement
d’élevage d’animaux d’espèces non-domestiques de Madame Cathy GIBAULT ;
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Vu l’arrêté du Préfet des bouches du Rhône n°13/AO/FSC/0182.2021 du 25 mars 2021,
autorisant l’ouverture de l’établissement d’élevage d’animaux d’espèces non-domestiques
pour le CEN PACA;

Vu l’arrêté n° 13/AO/FSC/0188-2022 portant autorisation d’ouverture d’un établissement
d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques délivré le 17 février 2022 au bénéfice du
CEN PACA;

Vu le certificat de capacité n° 13/CC/FSC/EL 262.21 délivré le 25 mars 2021 à Madame
Lisbeth  Zechner  pour  l’exploitation  d’un  établissement  d’élevage  d’animaux  d’espèces
non-domestiques :

Vu le certificat de capacité n° DDETSPP SV EN 2022-25-2022-03-09-00006 délivré le 9
mars  2022 à La  citadelle  de  Besancon-Muséum d’histoire  Naturelle  de  Besancon pour
l’autorisation d’ouverture d’un établissement fixe et permanent destiné à la présentation
au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère ;

Vu le certificat  de capacité n° DDETSPP SV EN 2022-01-20 002 délivré le 20 janvier
2022  à  Monsieur  Frédéric  Maillot  pour  l’exploitation  d’un  établissement  d’élevage
d’animaux d’espèces non-domestiques :

Vu la décision portant octroi de certificat de capacité 13/CC/FSC/PP/268.21 au bénéfice
de Monsieur Stéphane Bougazelli délivré le 14 décembre 2022;

Vu l’arrêté n° 13/AO/FSC/0189 022 portant autorisation d’ouverture d’un établissement
d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques délivré le 18 février 2022 au bénéfice du
Parc animalier de la Barben;

Vu l’avis favorable du Conseil Scientifique National de la Protection de la Nature, ci-après
dénommé le CNPN, émis le 26 avril 2021 

Vu la  consultation  du public  réalisé  du 16 au 30 avril  2021  en application  de l’article
L.123-19-2 du code de l’environnement, sur le site internet de la préfecture des Bouches-
du-Rhône et n’ayant donné lieu à aucune participation

Vu l’arrêté  préfectoral  n°13-2021-06-10-00001  du  10  juin  2021  portant  délégation  de
signature à Monsieur Jean-Phillipe D’Issernio, Directeur Départemental  des Territoires et de
la Mer des Bouches-du-Rhône,

Vu l’arrêté préfectoral  n°  13-2022-01-20-00010 du 20 janvier 2022 portant  délégation  de
signature aux agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Bouches-
du-Rhône, ci-après dénommée la DDTM-13,

Considérant la  nécessité  de  maintenir  le  programme  scientifique  initié  en  2015  pour  la
sauvegarde de l’espèce d’invertébré très menacée, le Criquet de Crau, dont la steppe de Crau
constitue le seul site de reproduction de l’espèce connu en France ;

Considérant la mise à jour en mai 2019, du programme d’élevage à titre conservatoire du
Criquet  de  Crau intitulé  « Programme d’élevage du Criquet  de  Crau,  gestion  des  risques
sanitaires », protocole d’action établi sous la responsabilité de la docteure-vétérinaire Cathy
Gibault ;

Considérant l’approbation du projet Life 20 NAT/FR/000080 sur le Criquet de Crau en signé
par la commission européenne le 30/09/2021

Considérant que la présente autorisation dérogatoire occasionera une perturbation très faible
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des individus capturés ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-
Rhône ;

ARRÊTE :

Article 1  er   o  bjet         :  

L’arrêté préfectoral n° 13-2021-05-03-00001 portant sur la poursuite des actions sur les
spécimens vivants de Criquet rhodanien (Prionotropis rhodanica) dans la plaine steppique
de Crau, pour procéder à l’élevage de l’espèce à titre conservatoire, afin de renforcer la
population cravenne en déclin par des relâchers de spécimens issus de cette reproduction
au bénéfice du CEN PACA est modifié selon les termes de l’article 2 à 6.

Article 2, objectifs             :  

L’article 1 de l’arrêté préfectoral n° 13-2021-05-03-00001 est modifié comme suit :

« En conformité avec le plan de gestion en vigueur de la RNNCC,  le présent arrêté fixe
et cadre les conditions et limites dans lesquelles pourront être pratiquées :

1. Des opérations d'élevage en combinant l'élevage ex-situ et l'élevage in situ d’individus
de l’espèce Criquet de Crau établie sur le territoire de la plaine steppique de Crau dite
“sèche”, communément appelée le “Coussoul”

2. La translocation  « aller » de ces individus de l’espèce Criquet de Crau ainsi capturés
vers le département de Corrèze, au domicile du docteur-vétérinaire Cathy Gibault,  situé
1974 Route des Relais au lieu-dit « Chavagnac », commune d’Eyburie (19140).

3. L'élevage ex-situ à titre conservatoire de ces individus de l’espèce Criquet de Crau ainsi
capturés  et  transportés,  au  domicile  du  docteur-vétérinaire  Cathy  Gibault,  situé  1974
Route des Relais au lieu-dit « Chavagnac », commune d’Eyburie (19140). 

4. La translocation « retour » des spécimens issus de la reproduction menée au domicile
du docteur-vétérinaire Cathy Gibault, pour le renforcement de la population de ce taxon en
déclin sur son site d’origine. 

5. La translocation « aller » de ces individus de l’espèce Criquet de Crau ainsi capturés
vers le département du Doubs, au Parc zoologique du Muséum de Besançon, 99 rue des
fusillés de la Résistance 25034 Besançon.

6. L'élevage ex-situ à titre conservatoire de ces individus de l’espèce Criquet de Crau ainsi
capturés et transportés, au Parc zoologique du Muséum de Besançon, 99 rue des fusillés de
la Résistance 25034 Besançon.

7.  La  translocation  « retour »  des  spécimens  issus  de  la  reproduction  menée  au  Parc
zoologique du Muséem de Besancon, pour le renforcement de la population de ce taxon en
déclin sur son site d’origine. 

8. La translocation « aller » de ces individus de l’espèce Criquet de Crau ainsi capturés
vers le Parc animalier de la Barben, route du château 13330  La Barben.
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9. L'élevage ex-situ voir in situ à titre conservatoire de ces individus de l’espèce Criquet
de Crau ainsi capturés et transportés, dans le Parc animalier de la Barben, route du château
13330 La Barben.

10.  La  translocation  « retour »  des  spécimens  issus  de  la  reproduction  menée  au  Parc
zoologique du Parc animalier de la Barben, pour le renforcement de la population de ce
taxon en déclin sur son site d’origine. 

11. L'élevage in situ à titre conservatoire de ces individus de l’espèce Criquet de Crau à
Cabanes neuves dont la demande d'autorisation d'ouverture de l'élevage a été accepté par
la  DDPP de  même que l'obtention  du  certificat  de  capacité  délivré  à  Madame Lisbeth
Zechner, docteur en zoologie

12. L'élevage in situ à titre conservatoire de ces individus de l’espèce Criquet de Crau à
Calissane  dont  la  demande  d'autorisation  d'ouverture  de  l'élevage  a  été  accepté  par  la
DDPP  de  même  que  l'obtention  du  certificat  de  capacité  délivré  à  Madame  Lisbeth
Zechner, docteur en zoologie

13. Le suivi des populations par CMR Capture-Marquage-Recapture avec marquage sur le
terrain et relâché immédiat au même endroit sur les sites de la plaine de la Crau

Article             3, Bénéficiaires et intervenants             :  

L’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 13-2021-05-03-00001 est modifié comme suit :

1) Le CEN-PACA, représenté par son directeur, monsieur Marc Maury, est le bénéficiaire
de la présente autorisation, il est autorisé à faire procéder :

A la capture de spécimens vivants de Criquet de Crau, aux transports aller et retour entre
la zone de capture et le site d’élevage d’individus de l’espèce et aux opérations d’élevage
du Criquet de Crau 

2)  Pour  la  mise  en  œuvre  de  la  capture  de  spécimens  vivants  de  Criquet  de  Crau,  du
transport aller et retour entre la zone de capture et le site d’élevage d’individus de l’espèce
et des opérations d’élevage du Criquet de Crau, les personnes habilitées à intervenir sont :

a)  Lisbeth  Zechner,  docteur  en  zoologie,  titulaires  d'un  certificat  de  capacité
d’élevage d’espèces non-domestiques sus-visé, 

b)  Cathy Gibault docteur-vétérinaire, titulaires d'un certificat de capacité d’élevage
d’espèces non-domestiques sus-visé, 

3)  Pour la mise en œuvre du transport  aller et retour entre la zone de capture et le site
d’élevage d’individus de l’espèce et pour les opérations d’élevage du Criquet de Crau, les
personnes habilitées à intervenir sont :

c)  Stéphane Bougazelli  (titulaires  d'un certificat  de capacité  d’élevage d’espèces
non-domestiques sus-visé) pour le transport aller-retour et pour les opérations d’élevages
au sein du Parc animalier de la Barben

d) Frédéric Maillot (titulaires d'un certificat de capacité d’élevage d’espèces non-
domestiques sus-visé) au sein du parc zoologique du Muséum de Besancon
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Article 4, quota de prélèvement             :  

L’article 3 de l’arrêté préfectoral n° 13-2021-05-03-00001 est modifié comme suit :

Le nombre de Criquet de Crau autorisé à être prélevé est de :

– 50  individus  sauvages  par  an  prélevé  hors  volière  d’élevage  dans  la  réserve
naturelle nationale des coussouls de Crau pour l'élevage ex situ/ in situ . A partir du
commencement  de  leur  captivité,  c'est  à  dire  de  leur  capture  sur  leur  site
d'implantation, les individus morts dans des conditions nouvelles pour eux, seront
comptabilisés dans le quota autorisé quelle que soit la raison de leur mort. 

– 500  individus  par  an  pour  le  suivi  des  populations  par  la  technique  Capture
Marquage Recapture

Article 5, modalité de réalisation des captures et du transport vers le site d’élevage             :  

L’article 5 de l’arrêté préfectoral n° 13-2021-05-03-00001 est modifié comme suit :

Les trajets de transport « aller » et « retour » s’effectueront entre le site in situ de la Crau 
(sites de Calissanes et de Cabanes neuves)  et les 3 sites ex situ d’élevage à savoir le 
domicile de Cathy Gibault, le parc animalier de la Barben et le parc zoologique du 
Muséum de Besançon. Le transport des Criquets de Crau se fera par voie routière sans 
quota d’indivdus.

Le  transport  s’effectuera sous  la  conduite  du docteur  en zoologie Lisbeth  Zechner,  du
docteur-vétérinaire  Cathy  Gibault,  de  Monsieur  Stéphane  Bougazelli  au  sein  du  Parc
animalier  de la Barben et  de Monsieur Frédéric Maillot  au sein du parc zoologique du
Muséum de Besancon tous quatre titulaires d'un certificat de capacité d’élevage d’espèces
non-domestiques sus-visé. Ces personnes s'assurent du bon acheminement à destination
des  Criquets  de Crau dont  ils  ont  la  charge,  notamment  en termes de conditions  de
transport et de sécurité. En cas de mortalité,  un rapport est établi  par le responsable
du transport et transmis à l'autorité compétente.

Article 6, articles de l’arrêté initial inchangés             :  

Les articles 4, 6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 de l’arrêté préfectoral n° 13-2021-05-03-00001 ne sont 
pas modifiés

Article 7, période d'exercice, validité de la présente autorisation et voies de recours             :  

Le présent arrêté, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-
Rhône pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Marseille dans un
délai de deux mois suivant sa publication. La juridiction administrative compétente peut aussi
être  saisie  par  l’application  Télérecours  citoyens  accessible  à  partir  du  site
www.telerecours.fr.

Article 8     , suivi et exécution:  

 Le Préfet de Police des Bouches-du-Rhône,

 La Secrétaire Générale de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,

 Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône,
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 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,

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

Fait à Marseille, le 28 avril 2022avril 2013

Pour le Préfet et par délégation, le directeur départemental
Pour le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer

des Bouches-du-Rhône,
et par délégation,

l'adjoint à la Cheffe du Service du SMEE,

Signé

Frédéric Archelas
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Office National des Forêts 
Agence Territoriale 

Bouches-du-Rhône  -  Vaucluse 

Arrêté n° 
portant modification du parcellaire cadastral composant 

la forêt communale relevant du régime forestier de la Bouilladisse 
sises sur les territoires communaux de Belcodène et la Bouilladisse 

 
 
 
 

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 les articles L 211.1, L 214.3, R 214.2 et R 214.7 du Code Forestier, 
 
VU la délibération du 21 septembre 2021 du Conseil Municipal de la Bouilladisse, 
 
VU le rapport de présentation du 12 avril 2022 du Gestionnaire Foncier de l'Agence Territoriale Bouches-du-Rhône 

- Vaucluse de l'Office National des Forêts avec avis favorable, 
 
VU la demande de l'Office National des Forêts - Agence Territoriale Bouches-du-Rhône - Vaucluse en date du 12 

avril 2022, 
 
VU les plans des lieux, 
 
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, 
 
 

 
 

ARRÊTE 
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Article premier : Relèvent du régime forestier les parcelles cadastrales sises sur le territoire communal de la 
Bouilladisse, d'une contenance totale de 15ha 66a 54ca, désignées dans le tableau suivant : 
 

NOUVELLES PARCELLES ADHERANT AU REGIME FORESTIER 

COMMUNE SECTION PARCELLE LIEU-DIT 
SURFACE CONTENANCE 

M2 HA A CA 

LA BOUILLADISSE 0D 203 VALLON DE JOACHIM 25765 2 57 65 

LA BOUILLADISSE 0E 321 ADRECH DE PINCHINIER 19128 1 91 28 

LA BOUILLADISSE 0E 323 ADRECH DE PINCHINIER 111761 11 17 61 

TOTAL 156654 15 66 54 

 
 
Article 2 : Ne relèvent plus du régime forestier les parcelles cadastrales sises sur le territoire communal de 
Belcodène, d'une contenance totale de 1ha 11a 65ca, désignées dans le tableau suivant : 
 

PARCELLES A DISTRAIRE 

COMMUNE SECTION PARCELLE LIEU-DIT 
SURFACE CONTENANCE 

M2 HA A CA 

BELCODENE K 196 LE CHATEAU 3092 0 30 92 

BELCODENE K 203 LE CHATEAU 8073 0 80 73 

TOTAL 11165 1 11 65 

 
 
Article 3 : La forêt communale de la Bouilladisse relevant du régime forestier, d'une contenance totale de 69ha 
55aa 25ca, est désormais composée des parcelles suivantes : 
 

NOUVELLE COMPOSITION DE LA FORET COMMUNALE 

COMMUNE SECTION PARCELLE LIEU-DIT 
SURFACE CONTENANCE 

M2 HA A CA 

LA BOUILLADISSE 0D 158 VALLON DE LA BARONNE 22169 2 21 69 

LA BOUILLADISSE 0D 168 VALLON DE LA BARONNE 6378 0 63 78 

LA BOUILLADISSE 0D 171 VALLON DE LA BARONNE 5100 0 51 0 

LA BOUILLADISSE 0D 203 VALLON DE JOACHIM 25765 2 57 65 

LA BOUILLADISSE 0D 204 VALLON DE JOACHIM 25034 2 50 34 

LA BOUILLADISSE 0D 205 VALLON DE JOACHIM 47009 4 70 9 

LA BOUILLADISSE 0D 251 ADRECH DE PINCHINIER 13611 1 36 11 

LA BOUILLADISSE 0D 252 ADRECH DE PINCHINIER 30268 3 2 68 

LA BOUILLADISSE 0E 147 REGAGNAS 30580 3 5 80 

LA BOUILLADISSE 0E 150 REGAGNAS 19487 1 94 87 

LA BOUILLADISSE 0E 152 REGAGNAS 8428 0 84 28 

LA BOUILLADISSE 0E 321 ADRECH DE PINCHINIER 19128 1 91 28 

LA BOUILLADISSE 0E 323 ADRECH DE PINCHINIER 111761 11 17 61 

BELCODENE I 6 VALLON DES ARQUES 187103 18 71 3 

BELCODENE K 78 LE CHATEAU 1358 0 13 58 

BELCODENE K 79 LE CHATEAU 1281 0 12 81 

BELCODENE K 140 LE CHATEAU 4505 0 45 5 

BELCODENE K 143 LE CHATEAU 3162 0 31 62 
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NOUVELLE COMPOSITION DE LA FORET COMMUNALE 

COMMUNE SECTION PARCELLE LIEU-DIT 
SURFACE CONTENANCE 

M2 HA A CA 

BELCODENE K 144 LE CHATEAU 3021 0 30 21 

BELCODENE K 145 LE CHATEAU 3120 0 31 20 

BELCODENE K 146 LE CHATEAU 7025 0 70 25 

BELCODENE K 147 LE CHATEAU 83560 8 35 60 

BELCODENE K 198 LE CHATEAU 3064 0 30 64 

BELCODENE K 200 LE CHATEAU 5445 0 54 45 

BELCODENE K 201 LE CHATEAU 7261 0 72 61 

BELCODENE K 205 LE CHATEAU 7355 0 73 55 

BELCODENE K 207 LE CHATEAU 4805 0 48 5 

BELCODENE K 208 LE CHATEAU 8742 0 87 42 

TOTAL 695525 69 55 25 

 
Cette opération de régularisation de l'assiette foncière induit une augmentation de la contenance de 14ha 54a 
59ca, l'ancienne contenance étant de 55ha 36ca. 
 
 
Article 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Marseille : 
- pour le bénéficiaire dans les deux mois à compter de sa notification, 
- pour les tiers dans les deux mois à compter de son affichage en mairie. 
 
 
Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le Sous-préfet de Marseille, les Maires 
des communes de Belcodène et de la Bouilladisse, le Directeur d’Agence de l'Office National des Forêts des 
Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, 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 et affiché aux lieux habituels des communes de 
Belcodène et de la Bouilladisse. 
 
 
 
 

Marseille, le 22 avril 2022 
 
Le Préfet 
Christophe MIRMAND 
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Préfecture de police des Bouches-du-Rhône

13-2022-04-25-00003

Arrêté portant interdiction de port, de transport,

de détention et usage d�engins pyrotechniques

aux abords du stade Orange Vélodrome à

Marseille lors de la rencontre de football

opposant l�Olympique de Marseille à

l�Olympique Lyonnais

le dimanche 1er mai 2022 à 20h45
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Bureau Sécurité et Ordre Publics 

Arrêté portant interdiction de port, de transport, de détention et usage d’engins 
pyrotechniques aux abords du stade Orange Vélodrome à Marseille lors de la rencontre de 

football opposant l’Olympique de Marseille à l’Olympique Lyonnais 
le dimanche 1er mai 2022 à 20h45 

 
La préfète de police des Bouches-du-Rhône, 

 
 

 Vu le code pénal ; 
 
Vu le code du sport, notamment son article L.332-8 ; 
 
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L121-1 et suivants ; 
 
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 départements ; 
 
Vu le décret n° 2014-134 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-du-Rhône ; 
 
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme Frédérique CAMILLERI en qualité de préfète de 
police des Bouches-du-Rhône ; 
 
Vu le décret du 26 août 2021 portant nomination de M. Rémi BOURDU en qualité de directeur de cabinet de la 
préfète de police des Bouches-du-Rhône ; 
 
Considérant que la rencontre de football qui a lieu le 1er mai 2022 à 20h45, au stade Orange Vélodrome à 
Marseille entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais Atlantique attirera plusieurs dizaines de milliers 
de personnes ; 
 
Considérant que l’usage d’engins pyrotechniques aux abords du stade Orange Vélodrome à Marseille comporte 
un risque pour les biens et les personnes ; 
 
 
Sur proposition du directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône ; 
 
 

ARRÊTE 
 
 
Article premier - Le port, le transport, la détention et l’usage d’engins pyrotechniques sont interdits à Marseille 
du 1er mai 2022 à 12h00 au 2 mail 2022 à 1h00, dans le périmètre défini ci-après : 
 

- Boulevard du dr. Rodocanachi, 
- Avenue du Prado 
- Boulevard Latil 
- Boulevard Rabatau jusqu’à la rue Raymond Teisseire 
- Rue Raymond Teisseire 
- Place de la Pugette 
- Rue Augustin Aubert jusqu’au boulevard Ganay 
- Boulevard Ganay jusqu’au boulevard Michelet 
- Boulevard Barral du Boulevard Michelet jusqu’à l’avenue de Mazargues 
- Avenue de Mazargues jusqu’au Prado 2 
- Rue Jean Mermoz jusqu’au boulevard du dr. Rodocanachi 
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Article 2 - 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 règlements en 
vigueur. 
 
Article 3 – Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat dans les 
Bouches-du-Rhône. Il peut faire l’objet d’un recours dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le 
tribunal administratif de Marseille est compétent pour connaître des litiges nés de l’application du présent arrêté. 
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télé recours citoyens accessible à 
partir du site www.telerecours.fr ; 
 
Article 4 – Le directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône et la directrice départementale 
de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
adressé à 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. 
 
 

Marseille, le 25 avril 2022 
 
 
  

Pour la préfète de police 
des Bouches-du-Rhône, 
le directeur de cabinet 

 
 

Signé 
 

Rémi BOURDU 

 

Préfecture de police des Bouches-du-Rhône - 13-2022-04-25-00003 - Arrêté portant interdiction de port, de transport, de détention et

usage d�engins pyrotechniques aux abords du stade Orange Vélodrome à Marseille lors de la rencontre de football opposant

l�Olympique de Marseille à l�Olympique Lyonnais

le dimanche 1er mai 2022 à 20h45

75



Préfecture des Bouches-du-Rhone

13-2022-04-25-00005

ARRÊTÉ

portant mise en demeure de régulariser la

situation administrative de la société OLS 

concernant

des remblais en lit majeur du fleuve de

l�Huveaune

sur la commune de Marseille
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Direction départementale
des Territoires et de la Mer

des Bouches-du-Rhône

Bureau des Installations et Travaux
Réglementés pour la Protection des Milieux                                 Marseille, le 25 avril 2022 
Affaire suivie par : Christine HERBAUT 
Tél : 04.84.35.42.65.
Dossier n° 68-2022 MD

ARRÊTÉ

portant mise en demeure de régulariser la situation administrative de la société OLS 
concernant

des remblais en lit majeur du fleuve de l’Huveaune
sur la commune de Marseille

VU le Code de l'environnement, en particulier les articles L.171-1, L.171-2, L.171-6, L.171-7,

VU l’article R.214-1 du Code de l'environnement relatif à la nomenclature des installations, ouvrages,
travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L 214-1 à L 214-
6 du même code,

VU la rubrique 3.2.2.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à
autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 figurant au tableau annexé
à l’article R.214-1 susvisé,

VU le PPRI, en date du 26 janvier 2015, applicable sur la commune de Marseille, précisant la limite
du lit majeur de l’Huveaune et annexé au PLUi du territoire Marseille Provence du 19 décembre 2019,

VU les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-
Méditerranée (SDAGE) 2016-2021, approuvé le 03/12/2015, et particulièrement la disposition 8-01
faisant référence à l’article L.211-1 du Code de l’environnement rappelant l’intérêt de préserver les
zones inondables comme élément de conservation du libre écoulement des eaux participant à la
protection contre les inondations,

VU le rapport de manquement administratif établi le 23 décembre 2021 par l’inspecteur de

l’environnement, adressé à la société OLS, 27 rue Levat, 13011 Marseille, le 6 janvier 2022 par

courrier recommandé avec accusé de réception et réceptionné le 11 janvier 2022 par l’intéressée,

conformément à l’article L.171-6 du Code de l’environnement, faisant suite au constat d’un stockage

de remblais dans le lit majeur du fleuve de l’Huveaune,

VU l’absence de réponse de la part de la société OLS au terme du délai déterminé par le courrier du

6 janvier 2022 susvisé,

CONSIDÉRANT que le fleuve de l’Huveaune est un cours d’eau au sens de l’article L.215-7-1 du

Code de l’environnement,

.../...
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CONSIDÉRANT que lors de sa visite du 29 octobre 2021 l’inspecteur de l’environnement a constaté
le dépôt de 816 m² de matériaux stockés dans le lit majeur de l’Huveaune sans ayant fait l’objet d’un
dépôt, en préfecture, du dossier de déclaration requis au titre des articles L.214-1 à 6 du Code de
l’environnement,

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, conformément à l’article L 171-7 du Code de l’environnement, de
mettre en demeure la société OLS de régulariser sa situation administrative,

Sur proposition de la Direction départementale des Territoires et de la Mer des Bouches du Rhône,

ARRÊTE

Article 1 – La Société OLS, sise 27 rue Levat, 13011 Marseille, est mise en demeure de régulariser
sa situation administrative, dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêté en :

1°) déposant un dossier de déclaration en préfecture conforme aux dispositions de l’article R.214-32
du Code de l’environnement ;

ou bien

2°) en remettant les lieux à leur état d’origine en procédant à l’évacuation vers des lieux conformes à
la réglementation en vigueur, des 816 m² de matériaux stockés sur la parcelle n° OH 0 419,13011
Marseille, précédé du dépôt en préfecture d’un dossier de remise en état. L’évacuation privilégiera la
hiérarchisation et la valorisation des modes de traitement comme le préconise l’article L.541-1 du
Code de l’environnement.

Ces délais courent à compter de la date de notification à l’exploitant du présent arrêté.

La société OLS est informée que :

- le dépôt d’un dossier de déclaration n’implique pas la délivrance certaine de la déclaration par
l’autorité administrative, qui statuera sur la demande présentée après instruction administrative ;

- la remise en état des lieux peut donner lieu à des prescriptions particulières arrêtées par l’autorité
administrative, selon les incidences du projet de remise en état des lieux proposés ;

- la régularisation ou cessation de la situation irrégulière découlera soit de l’obtention effective de la
déclaration, soit de la remise effective des lieux en l’état.

Article 2 – Dans le cas où les obligations prévues à l’article 1 ne seraient pas satisfaites dans le délai
prévu par ce même article, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées,
des sanctions administratives pourront être proposées à l’encontre de la société OLS comme prévu à
l’article L.171-8 II du Code de l’environnement.

Article 3 – Conformément à l’article R.421-1 du Code de justice administrative, la présente décision
peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative compétente dans les deux mois à
partir de sa notification ou de sa publication.
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Dans le même délai de deux mois, un recours gracieux peut être présenté. Le silence gardé par

l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision

implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du Code de justice

administrative.

La juridiction administrative compétente peut être saisie par l’application Télérecours citoyens
accessible à partir du site : www.telerecours.fr 

Article 4 – Aux fins d’information du public, le présent arrêté sera publié aux recueils des actes
administratifs de la Préfecture des Bouches-du-Rhône.

Article 5  – Exécution

� Monsieur le secrétaire général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,

� Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône,

et toutes autorités de police et de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui la concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à la Société OLS. 

Pour le Préfet

La Secrétaire Générale Adjointe

signé

Anne LAYBOURNE

3/3

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2022-04-25-00005 - ARRÊTÉ

portant mise en demeure de régulariser la situation administrative de la société OLS 

concernant

des remblais en lit majeur du fleuve de l�Huveaune

sur la commune de Marseille

79



Préfecture des Bouches-du-Rhone

13-2022-04-25-00007

arrêté portant autorisation de prélèvements et

de manipulations scientifiques de spécimens

Faucon crécerellette (Falco naumanni) dans la

réserve naturelle nationale des Coussouls de

Crau

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2022-04-25-00007 - arrêté portant autorisation de prélèvements et de manipulations

scientifiques de spécimens Faucon crécerellette (Falco naumanni) dans la réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau 80



Direction de la Citoyenneté, de la Légalité
Et de l’Environnement

Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement

Service Biodiversité, Eau et Paysages

Bureau de l’Utilité Publique, de la Concertation
et de l’Environnement
Mission enquêtes publiques et environnement

Arrêté
portant autorisation de prélèvements et de manipulations scientifiques de spécimens Faucon

crécerellette (Falco naumanni) dans la réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau

---------------

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 ;

Vu le décret 2001-943 du 8 octobre 2001 portant création de la réserve naturelle nationale (RNN) des
Coussouls de Crau, notamment son article 11 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 15 février 2017 portant renouvellement du comité consultatif pour la gestion
de la réserve naturelle nationale des Coussouls de la Crau ;

Vu l’arrêté préfectoral du 29 février 2016 portant approbation du plan de gestion 2020-2024 de la
réserve naturelle nationale des coussouls de la Crau, notamment son objectif C11 « détecter les
changements de taille des populations et, si possible, leurs processus et leurs causes » ;

Vu la convention du 28 septembre 2004 confiant la co-gestion de la réserve naturelle nationale au
Conservatoire – Études des Écosystèmes de Provence, à présent dénommé Conservatoire des
Espaces  Naturels  de  Provence-Alpes-Côte  d’Azur  (gestionnaire  principal)  et  à  la  Chambre
d’Agriculture des Bouches-du-Rhône (gestionnaire associé) ;

Vu l’avis du comité consultatif du 7 décembre 2005 donnant délégation au bureau de direction pour
certains avis ;

Vu la  demande  d’autorisation  de  capture  à  des  fins  scientifiques  de  spécimens  du  Faucon
crécerellette (Falco naumanni), formulée par l’association de Ligue de Protection des oiseaux
(LPO), le 1er Mars 2022 ;

Vu l’autorisation de baguage délivrée à M. Philippe PILARD, membre de la Ligue de Protection des
Oiseaux  (LPO),  par  le  Centre  de  Recherches  sur  la  Biologie  des  Populations  d’Oiseaux
(CRBPO) en 2022 ;

Vu l’avis favorable du bureau de direction de la réserve naturelle nationale du 17 mars 2022 ;
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Considérant que la préservation de l’environnement relève d’un intérêt public majeur ;

Considérant que ces captures et prélèvements répondent aux orientations de la stratégie scientifique
de la RNN des Coussouls de Crau, notamment sur les efforts d’investigation naturaliste ;

Considérant  l’intérêt  scientifique  de  prélèvements  de  spécimens  de  Faucon  crécerellette  (Falco
naumanni), à des fins de baguage, dans le cadre de la déclinaison régionale du plan d’action
national d’actions (PNA) en faveur du Faucon crécerellette 2021-2030 et que ces prélèvements
n’auront pas d’incidence négative sur le milieu naturel et sur le maintien des populations de
cette espèce sur le territoire de la Réserve Naturelle Nationale (RNN) des Coussouls de Crau ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône,

ARRÊTE

Article   1   : Objet de la demande

La présente demande porte sur la réalisation de campagnes de baguage et de pose de GPS d’une
espèce d’oiseaux, le Faucon crécerellette (environ 250 jeunes par an), dans le cadre de la déclinaison
régionale  du  plan  national  d’actions  (PNA)  en  faveur  du  Faucon  crécerellette  2021-2030,   d’un
programme de recherche Migralion validé par le CRBPO et du LIFE Criquet de Crau.

Les équipements non fonctionnels sont autant que possible retirés après capture des oiseaux.

Article 2 : Bénéficiaire de l’autorisation

Le bénéficiaire, M. Philippe PILARD, membre de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) – 8, rue
du Dr Pujos, CS 90 263, 17 305 ROCHEFORT CEDEX est autorisé à effectuer des captures à des
fins de baguage et de relâcher sur place plusieurs spécimens (environ 250 jeunes par an) de Faucon
crécerellette  (Falco  naumanni),  à  des  fins  exclusivement  scientifiques (PNA Faucon crécerellette,
LIFE Criquet de Crau et Migralion).

Lors de l’opération, le bénéficiaire et les intervenants associés devront être porteurs de la présente
autorisation.

Article 3 – Prescriptions

La présente autorisation est délivrée sous réserve des prescriptions suivantes :

1. le bénéficiaire devra communiquer aux co-gestionnaires de la RNN et aux propriétaires des
terrains situés dans la RNN les dates de chacune des campagnes de baguage, au plus tard 8
jours avant le début de chacune d’entre elles :

2. il refermera systématiquement les barrières à chacun de ses passages ;
3. il  évitera  de rouler  hors-piste  et  stationnera  son véhicule  uniquement  sur  les  parkings  de

« chasse » prévu à cet effet (pas de stationnement en bordure de piste) ;
4. tout marquage ainsi que la pose d’émetteurs (ARGOS, GPS…) devra faire moins de 5 % du

poids de l’oiseau conformément à l’arrêté ministériel du 6 mars 2013.

Article 4     : Durée de l’autorisation

La présente autorisation est valable jusqu’au 28 février 2023.
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Article 5     : Compte-rendu d’activité et bilan

Le pétitionnaire devra fournir à la RNN des Coussouls de Crau, avant le 31 décembre de chaque
année,  une  copie  des  données  transmissibles  à  l’occasion  de  ces  prélèvements  (données
quantitatives,  date(s),  lieu(x),  coordonnées  GPS,  synthèse  des  résultats  obtenus,  rapport  final,
publications, etc.).

Le  pétitionnaire  devra  citer  la  RNN  des  Coussouls  de  Crau  dans  les  publications  relatives  aux
résultats obtenus dans le cadre de cette autorisation et transmettre  a minima un exemplaire de la
publication pour leur archive.

Les  données  brutes  recueillies  lors  de  l’inventaire  devront  être  versées  à  la  base  régionale  de
données naturalistes SILENE.

Article 6     : Mesures de contrôle

La mise en œuvre de la présente autorisation peut faire l’objet de contrôles mentionnés à l’article L.
170-1 du code de l’environnement.

Article 7 : Sanctions

Le non-respect de la présente autorisation expose le bénéficiaire à des sanctions administratives et
des poursuites judiciaires

Article 8     : Autres obligations

Le présent arrêté ne se substitue pas aux éventuelles autres autorisations nécessaires à la réalisation
de cette action.

Article 9 : Délais et voies de recours

Dans un délai de deux mois (article R. 421-1 du code de justice administrative) à compter de sa
notification, le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Marseille –
22-24 rue Breteuil – 13 281 Marseille cedex 06 – qui peut aussi être saisi par l’application Télérecours
citoyens à partir du site www.telerecours.fr.

Article 10 : Exécution 

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  des  Bouches-du-Rhône,  la  directrice  régionale  de
l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  Provence-Alpes-Côte  d’Azur,  le  directeur
départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône, le directeur régional de l’Office
Français de la Biodiversité 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 25 avril 2022

Pour le Préfet et par délégation,
La Secrétaire Générale Adjointe

signé
Anne LAYBOURNE
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Direction de la Citoyenneté, de la Légalité
Et de l’Environnement

Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement

Service Biodiversité, Eau et Paysages

Bureau de l’Utilité Publique, de la Concertation
et de l’Environnement
Mission enquêtes publiques et environnement

Arrêté 
portant autorisation de travaux d’excavation et d’entretien sur un gazoduc existant situé dans

la réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau

---------------

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 ;

Vu le décret 2001-943 du 8 octobre 2001 portant création de la réserve naturelle nationale (RNN) des
Coussouls de Crau, notamment son article 11 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 15 février 2017 portant renouvellement du comité consultatif pour la gestion
de la réserve naturelle nationale des Coussouls de la Crau ;

Vu l'arrêté préfectoral du 29 février 2016 portant approbation du plan de gestion 2020-2024 de la
réserve naturelle nationale des coussouls de la Crau ;

Vu la convention du 28 septembre 2004 confiant la co-gestion de la réserve naturelle nationale au
Conservatoire – Études des Écosystèmes de Provence, à présent dénommé Conservatoire des
Espaces  Naturels  de  Provence-Alpes-Côte  d’Azur  (gestionnaire  principal)  et  à  la  Chambre
d’Agriculture des Bouches-du-Rhône (gestionnaire associé) ;

Vu l’avis du comité consultatif du 7 décembre 2005 donnant délégation au bureau de direction pour
certains avis ;

Vu la demande formulée par la demande formulée par GRTgaz, le 31 janvier 2022, auprès des co-
gestionnaires de la Réserve Naturelle Nationale (RNN) des Coussouls de Crau ;

Vu l’avis favorable du bureau de direction de la réserve naturelle nationale du 7 mars 2022  ;

Considérant que la préservation de l’environnement relève d’un intérêt public majeur ;

Considérant que les travaux d’entretien prévus seront réalisés sur un gazoduc existant ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône,
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ARRÊTE

Article   1   : Identité du bénéficiaire – Nature de la demande

La société GRTgaz,  représentée par Monsieur THIBEAU Hervé,  Direction des Opérations – Pôle
Exploitation -Rhône Méditerranée – Département Réseau du Midi – Le Campus – Bât. A – 595 rue
Pierre Berthier – CS 40 417 -13 591 Aix-en-Provence CEDEX 3, est autorisée à réaliser des travaux
d’excavation et, le cas échéant, de réparation sur le gazoduc DN 600, avec l’aide d’engins adaptés,
sur le territoire de la commune de Saint-Martin de Crau, parcelle n°711, section C du plan cadastral.
L’excavation  est  réalisée sur  environ 20 mètres  linéaires,  5  mètres  de large et  sur  3  mètres  de
profondeur. La localisation précise de ces travaux, le mode opératoire et les moyens matériels utilisés
sont détaillés dans la note technique jointe à la demande. Ils devront être strictement respectés.

Article   2   : Prescriptions

La présente autorisation est délivrée sous réserve du respect, par le bénéficiaire, des prescriptions
suivantes :

1. que  le  maître  d’ouvrage  se  conforme  strictement  au  périmètre  des  travaux,  aux  modes
opératoires définis dans le dossier technique ;

2. qu’un état des lieux soit réalisé, conjointement avec un agent de la réserve naturelle nationale,
avant  le  démarrage  des  travaux  ainsi  qu’à  la  fin  des  travaux.  Préalablement  au
commencement  des  travaux,  une  sensibilisation  aux  enjeux  de  préservation  de
l’environnement fragile de la réserve devra être réalisée auprès de l’ensemble du personnel
impliqué dans la réalisation de ce chantier par un agent de la réserve naturelle ;

3. qu’une surveillance soutenue soit  réalisée pour  contrôler  le  respect  de l’ensemble  de ces
dispositions  lors  des  travaux  (présence  d’un  agent  GRTgaz  pendant  toute  la  durée  du
chantier) ;

4. qu’une bâche polyane soit mise en en place sur le sol afin de limiter au maximum l’impact sur
le milieu naturel. Cette bâche polyane permettra d’entreposer les terres excavées en un seul
et même endroit et de récupérer l’intégralité des terres lors des opérations de remblais. Dans
un premier temps, la couche superficielle de sol de la bande de servitude sera extraite sur une
hauteur d’environ 20 cm. Lors du remblai, les terres seront redisposées dans l’ordre de leur
excavation. Ainsi les terres de surface seront disposées en dernier lieu afin de restaurer le
milieu au plus proche de l’état initial. Les terres seront entreposées à proximité de la zone de
terrassement,  dans  la  bande  de  servitude  forte  (15 m).  Une  couche  de  sable  pourra
éventuellement recouvrir le pipeline mais la terre sera remise dans l’ordre duquel elle a été
excavée ;

5. que les « gros blocs » de poudingue éventuellement présents soient transportés le long de la
piste existante et espacés de 15 à 30 mètres maximum pour servir de gîtes à Lézard ocellé.
Cette opération sera réalisée conjointement avec un agent de la RNN des Coussouls de Crau.

Article 3     : Moyens techniques
Les véhicules nécessaires à la réalisation des travaux visés à l’article 1 sont les suivants :

• un véhicule léger ;
• un fourgon ;
• un camion de chantier ;
• une pelle mécanique.
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Les véhicules sus-visés sont autorisés à circuler et à stationner sur la RNN des Coussouls de Crau
pour les besoins de ce chantier sous réserve :

• du strict respect du plan de circulation et de stationnement des véhicules validé par les co-
gestionnaires de la RNN des Coussouls de Crau, établi lors de l’état des lieux ;

• que le ravitaillement en carburant des engins soit réalisé hors de la RNN des Coussouls de
Crau, dans une zone adaptée et avec un maximum de précautions pour éviter toute fuite et
contamination des sols par des hydrocarbures (kit antipollution) ;

• de stationner les véhicules sur la zone de chantier la nuit, afin de limiter les allers-retours sur
les pistes et d’éviter leur dégradation ;

• qu’aucun nettoyage ou entretien de véhicule ne soit réalisé sur site.

Article 3     : Durée de l’autorisation

Les travaux pourront être réalisés, en 2022, à partir du 25 juillet 2022 et pour une durée de deux
mois. Les dates précises des travaux seront arrêtées en lien avec les co-gestionnaires de la réserve,
de façon à minimiser leur impact environnemental. Les travaux ne sont pas autorisés à se dérouler
les  jours  de  pluie  et  les  deux  jours  suivants  afin  de  préserver  l’état  des  pistes  d’accès dans le
coussoul.

Article 4     : Compte-rendu d’activité et bilan

Le pétitionnaire devra fournir à la RNN des Coussouls de Crau, avant le 31 décembre de chaque
année,  une  copie  des  données  transmissibles  à  l’occasion  de  ces  prélèvements  (données
quantitatives,  date(s),  lieu(x),  coordonnées  GPS,  synthèse  des  résultats  obtenus,  rapport  final,
publications, etc.).

Le  pétitionnaire  devra  citer  la  RNN  des  Coussouls  de  Crau  dans  les  publications  relatives  aux
résultats obtenus dans le cadre de cette autorisation et transmettre a minima un exemplaire de la
publication pour leur archive.

Article 5     : Mesures de contrôle

La mise en œuvre de la présente autorisation peut faire l’objet de contrôles mentionnés à l’article L.
170-1 du code de l’environnement.

Article 6 : Sanctions

Le non-respect de la présente autorisation expose le bénéficiaire à des sanctions administratives et
des poursuites judiciaires

Article 7     : Autres obligations

Le présent arrêté ne se substitue pas aux éventuelles autres autorisations nécessaires à la réalisation
de ces travaux.

Article 8 : Délais et voies de recours

Dans un délai de deux mois (article R. 421-1 du code de justice administrative) à compter de sa
notification, le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Marseille –

Place Félix Baret – CS 80 001 – 13 282 Marseille Cedex 06 -
Téléphone : 04.84.35.40.00
www.bouches-du-rhone.gouv.fr

3

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2022-04-25-00006 - Arrêté portant autorisation de travaux d�excavation et d�entretien sur un

gazoduc existant situé dans la réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau 87



22-24 rue Breteuil – 13 281 Marseille cedex 06 – qui peut aussi être saisi par l’application Télérecours
citoyens à partir du site www.telerecours.fr.

Article 9 : Exécution 

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  des  Bouches-du-Rhône,  la  directrice  régionale  de
l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  Provence-Alpes-Côte  d’Azur,  le  directeur
départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône, le directeur régional de l’Office
Français de la Biodiversité 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 25 avril 2022

Pour le Préfet et par délégation,
La Secrétaire Générale Adjointe

signé
Anne LAYBOURNE
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Direction de la Citoyenneté,
de la Légalité et de l’Environnement

Bureau des Installations et Travaux
Réglementés pour la Protection des Milieux
Affaire suivie par : Christine Herbaut
Tél : 04.84.35.42.65

N°13-2022 PAR

Marseille, le 22 avril 2022

Arrêté préfectoral 

portant homologation du plan annuel de répartition de l'année 2022
du volume d'eau attribué par l'autorisation unique pluriannuelle de prélèvement

pour l’irrigation agricole à la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône, 
organisme unique de gestion collective de la nappe de la Crau

VU le code de l’environnement et notamment l'article R.214-31-3, 

VU l’arrêté n°22-064 en date du 21 mars 2022 du Préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée
portant approbation du Schéma Directeur d’Aménagement et Gestion des Eaux (SDAGE) et du programme
pluriannuel de mesures du Bassin Rhône-Méditerranée pour la période 2022-2027,

VU l’arrêté préfectoral du 28 mai 2010 portant création d'un organisme unique de gestion collective des
prélèvements d'eau à usage d'irrigation agricole pour la masse d’eau Cailloutis de la Crau (FRDG104)/entité
hydrogéologique Cailloutis plio-quaternaires de la plaine de Crau (561AF) et ses horizons profonds et,
désignant à ce titre, la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône, et le règlement intérieur de cet
organisme unique de gestion collective enregistré en Préfecture le 15 décembre 2011,

VU l'arrêté préfectoral du 18 avril 2016 portant autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d’eaux
souterraines à usage d'irrigation agricole dans la nappe de Crau délivré à la Chambre d'agriculture des
Bouches-du-Rhône en tant qu’organisme unique de gestion collective,

VU l’arrêté préfectoral du 13 avril 2021 portant renouvellement de l’autorisation unique pluriannuelle de
prélèvement d’eaux souterraines à usage d'irrigation agricole dans la nappe de Crau délivré à la Chambre
d'agriculture des Bouches-du-Rhône en tant qu’organisme unique de gestion collective,

VU le projet de plan annuel de répartition 2022 transmis par courrier le 28 janvier 2022 par la Chambre
d'agriculture des Bouches-du-Rhône en sa qualité d'organisme unique de gestion collective de la nappe de la
Crau et réceptionné à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 31 janvier 2022,

VU le rapport de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône du 20 avril
2022,

CONSIDÉRANT que les volumes demandés dans le plan de répartition 2022 sont cohérents avec les
consommations des années précédentes et les nouveaux forages déclarés, 

Sur proposition du Directeur Départementale des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône,

.../...
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ARRÊTE

Article premier: Homologation du plan annuel de répartition

Le plan annuel de répartition annexé au présent arrêté est homologué.

Article 2 : Modification du volume

Après l'approbation du plan annuel de répartition, l'organisme unique de gestion collective peut modifier les
attributions de volumes par irrigants ou par points de prélèvement pour intégrer de nouvelles demandes
d'irrigants et les ajuster en fonction de la consommation réelle des volumes notifiés. Les modifications
respectent les règles fixées par l'autorisation unique de prélèvement. Elles sont portées sans délai à la
connaissance du préfet, qui les approuve et les notifie à l'organisme unique de gestion collective. A défaut
d'approbation dans le mois suivant le porter à connaissance, les modifications sont rejetées.

Article 3 : Mesure directe des prélèvements 

L’équipement de chaque point de captage relatif aux prélèvements prévus dans le plan de répartition doit être
obligatoirement réalisé afin de disposer d’un moyen de mesure directe des volumes prélevés avec au moins
un compteur.
Un dispositif de mesure en continu des volumes autre que le compteur volumétrique peut être accepté, dès
lors que ce dispositif apporte les mêmes garanties qu'un compteur volumétrique en termes de
représentativité, stabilité et précision de la mesure. Ce dispositif doit être infalsifiable et doit également
permettre de connaître le volume cumulé du prélèvement.

Dans le cas de l’irrigation gravitaire (foin de crau), les irrigants adoptent une méthode de mesure indirecte
avec la tenue d’un cahier d’enregistrement de leur prélèvement.

Article 4     : Suivi des allocations  

L'organisme unique de gestion collective transmet chaque année au préfet, avant le mois de décembre (soit
au plus tard le 30 novembre 2022), un bilan de la campagne d'irrigation et de la mise en œuvre du plan
annuel de répartition en vue d'une présentation pour avis au conseil départemental de l'environnement et des
risques sanitaires et technologiques. Cet avis est pris en compte dans l'élaboration du plan annuel suivant. 

Article 5 : Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 6 : Publication et information des tiers

La présente homologation est publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Bouches-du-
Rhône.

L'organisme unique de gestion collective informe chaque irrigant des éléments de l'autorisation le
concernant, tels que fixés par le plan annuel de répartition qui lui a été notifié, notamment les volumes et les
prescriptions relatives aux modalités de prélèvement, par point et en débit par périodes.
Le plan annuel de répartition est publié sur le site internet de l'organisme unique de gestion collective.

Le présent arrêté est affiché pendant un mois au moins en mairie des communes d’Arles, d’Aureille,
d’Eyguières, de Fos-sur-Mer, de Grans, d’Istres, de Lamanon, de Miramas, de Mouriès, de Saint-Martin-de
Crau et de Salon-de-Provence ainsi qu'en mairie d'Aix-en-Provence, siège de l’organisme unique.
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Le plan annuel de répartition est publié sur le site internet de la Préfecture des Bouches-du-Rhône pendant
six mois au moins.

Une copie du présent arrêté est adressée au Président du Syndicat Mixte de gestion de la nappe phréatique
de la Crau (SYMCRAU).

Article 7 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent,
conformément à l'article R.181-50 du code de l'environnement :

• Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à
l'article L.181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter du premier jour
de l'affichage en mairie ou de la publication de la décision sur le site internet de la préfecture. Le
délai court à compter de la dernière formalité accomplie.

• Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la
décision leur a été notifiée.

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr

Article 8 : Exécution – information

Le Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhône,
Les Sous-Préfets d’Aix-en-Provence, d'Arles et d'Istres,
La Maire de la commune d'Aix-en-Provence,
Les Maires des communes d’Arles, d’Aureille, d’Eyguières, de Fos-sur-Mer, de Grans, d’Istres, de Lamanon,
de Miramas, de Mouriès, de Saint-Martin-de-Crau et de Salon-de-Provence,
Le Directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône,
Le Directeur régional de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt représentant la Commission Exécutive de
la Durance, 

et toutes autorités de police et de gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera notifié à la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône en tant qu’organisme
unique et transmis, à toutes fins utiles, à la Présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
ainsi qu'au chef du service départemental des Bouches-du-Rhône de l'Office Français de la Biodiversité.

Pour le Préfet

La Secrétaire Générale Adjointe

signé

Anne LAYBOURNE
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Annexe     : Plan de répartition 2022 des volumes de l’OUGC Crau  
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Sous-préfecture de l�arrondissement

d�Aix-en-Provence

13-2022-04-25-00004

Arrêté du 25 avril 2022 portant convocation des

électeurs de la commune de Saint-Estève-Janson

en vue de procéder à l'élection de quatre

conseillers municipaux.
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Sous-Préfecture d’Aix-en-Provence

Arrêté portant convocation des électeurs de la commune de SAINT- ESTÈVE-JANSON
en vue de procéder à l’élection de quatre conseillers municipaux

VU le code électoral et notamment ses articles L.225, L.247, L.252, L.253, L.255-4, L.258, et suivants ;

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment les articles L.2121-2 et L.2121-3 ;

VU l’arrêté n°13-2021-09-30-00002 du 30 septembre 2021 de Monsieur 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,  accordant
délégation de signature à Monsieur Bruno CASSETTE, Sous-préfet d’Aix-en-Provence ;

VU le chiffre de la population municipale de la commune de SAINT-ESTEVE-JANSON de 379 habitants au
recensement INSEE du 1er janvier 2022 ;

VU l’effectif  légal  du conseil  municipal  de la  commune de  SAINT-ESTÈVE-JANSON fixé  à  onze membres,
conformément à l’article L2121-2 du CGCT ;

CONSIDERANT la  démission  de  son  mandat  de  conseillère  municipale  de  SAINT-ESTÈVE-JANSON  de
Madame Nelly PAQUIS, reçue en mairie le 4 avril 2022 ;

CONSIDERANT que la démission de Madame Nelly PAQUIS porte l’effectif du conseil municipal à sept membres
sur onze ;

CONSIDERANT qu’il doit être procédé à des élections municipales complémentaires dans un délai de trois mois
à compter du 4 avril 2022, le conseil municipal de SAINT-ESTÈVE JANSON ayant perdu le tiers de ses membres
par l’effet de la vacance survenue à cette date ;

ARRÊTE

Article premier : Les électeurs de la commune de SAINT-ESTÈVE-JANSON sont convoqués le dimanche 12
juin 2022 à l’effet d’élire quatre conseillers municipaux. Si un deuxième tour de scrutin est nécessaire, il aura lieu
le dimanche 19 juin 2022.

Article 2 : Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures.

Article 3 : Les opérations électorales auront lieu sur la base de la liste électorale générale municipale arrêtée au
21 mars 2022 sans préjudice de l’application des articles L.16, L.30, L.33-1, L.34, L.40 et R16 et R17 du code
électoral.

En outre,  cinq jours avant le scrutin,  le maire  publiera un tableau rectificatif  de la liste électorale selon les
modalités prévues par le code électoral.
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Article 4 : Les déclarations de candidatures pour l’élection des conseillers municipaux sont obligatoires.

Les  candidatures  seront  à  déposer  auprès  de  la  sous-préfecture  d’Aix-en-Provence,  Bureau  des  Affaires
Juridiques et des Relations avec les Collectivités Locales, 455 avenue Pierre Brossolette à Aix-en-Provence,
dans les conditions suivantes :

Pour le premier tour de scrutin, avec prise de rendez-vous téléphonique préalable au numéro suivant
04 42 17 56 86 :

- du lundi 23 mai 2022 au mercredi 25 mai 2022 de 09H00 à 12H00 et de 14H00 à 16H00 ;
- le jeudi 26 mai 2022 de 14H00 18H00, heure limite.

En cas de second tour de scrutin, avec prise de rendez-vous téléphonique préalable au numéro suivant
04 42 17 56 86 :

- le lundi 13 juin 2022 de 09H00 à 12H00 et de 14H00 à 16H00 ;
- le mardi 14 juin de 09H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00, heure limite.

Article 5 : La campagne électorale sera ouverte : 

– Pour le premier tour :
   du lundi 30 mai 2022 à zéro heure au samedi 11 juin 2022 à minuit.

– Dans l’éventualité d’un second tour :
   du lundi 13 juin 2022 à zéro heure au samedi 18 juin 2022 à minuit.

Article 6 : Le Sous-préfet de l’arrondissement d’Aix-en-Provence et le Maire de SAINT-ESTÈVE-JANSON sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de l’État et affiché aux lieux habituels à la mairie de SAINT-ESTÈVE-JANSON.

                                                          Aix-en-Provence, le 25 avril 2022

Le Sous-préfet d’Aix-en-Provence

Signé :

Bruno CASSETTE
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