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PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE 

 
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION 
GENERALE 
BUREAU DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES  
REGLEMENTEES 
DAG/BAPR/FUN/2015 

 
Arrêté portant habilitation de l’établissement secondaire de la société dénommée  

« AGENCE FUNERAIRE MARBRERIE PROVENCALE » exploité sous l’enseigne 
« POMPES  FUNEBRES D’AUBAGNE » sis à AUBAGNE (13400) 

  dans le domaine funéraire,   du 26/10/2015 
 

Le Préfet 
de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur 

     Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud 
Préfet des Bouches-du-Rhône 

 
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT),  (notamment les articles L2223-19 et  
L2223-23 ) ; 
  
Vu la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires (article 1 - § 
IV) ;  
 
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; 
 
Vu le décret n°2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire ; 
 
Vu l’arrêté du 30 avril 2012 portant application du décret susvisé ; 
 
Vu l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 août 2015 portant délégation de signature de 
Mme Anne-Marie ALESSANDRINI, conseiller d’administration de l’intérieur, de l’outre-mer et 
des collectivités territoriales,  Directeur de l’Administration Générale ; 
 
Vu la demande reçue le 22 septembre 2015 de Monsieur Vincent TEXIER, gérant, sollicitant 
l’habilitation funéraire de l’établissement secondaire de la société dénommée « AGENCE 
FUNERAIRE MARBRERIE PROVENCALE » exploité sous l’enseigne « POMPES 
FUNEBRES D’AUBAGNE » sis 148, avenue des Sœurs Gastines à AUBAGNE (13400) dans le 
domaine funéraire ; 
 
Considérant que M. Vincent TEXIER, justifie de l’aptitude professionnelle requise par les 
fonctions de dirigeant dans les conditions visées à l’article D.2223-55-13 du code, l’intéressé est 
réputé satisfaire au 1er janvier 2013, à l’exigence de diplôme mentionnée à l’article L.2223-25.1  
du CGCT ; 
 
Considérant que l’entreprise est constituée conformément à la législation en vigueur ; 
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Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ; 
 
    A R R E T E   
 
Article 1er :  L’établissement secondaire de la société dénommée  « AGENCE FUNERAIRE 
MARBRERIE PROVENCALE » exploité sous l’enseigne « POMPES FUNEBRES 
D’AUBAGNE » sis 148, avenue des Sœurs Gastines à  AUBAGNE (13400) par M. Vincent 
TEXIER, gérant,  est habilité pour exercer sur l'ensemble du territoire national les activités 
funéraires suivantes : 

- organisation des obsèques 
- fourniture des housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs 

ainsi que des urnes cinéraires. 
 
Article 2 : Le numéro d'habilitation attribué est : 15/13/534. 
 
Article  3 : L'habilitation est accordée 1 an à compter de la date du présent arrêté. 
 
Article 4 : L’opérateur funéraire habilité peut confier à un ou plusieurs sous-traitants la 
réalisation de tout ou partie des prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres. Ce 
dernier doit être habilité pour la prestation qu’il sous-traite ; de même que les sous-traitants 
doivent être habilités pour chacune des prestations du service extérieur qu’ils fournissent de 
manière habituelle aux familles. A défaut du respect de ces prescriptions, leur responsabilité 
conjointe pourra être mise en cause. 
 
Article 5: La présente habilitation peut être suspendue pour une durée maximum d’un an ou 
retirée par le préfet du département où les faits auront été constatés, conformément aux 
dispositions de l’article L2223-25 du code général des collectivités territoriales, pour les motifs 
suivants : 
1° non-respect des dispositions du code général des collectivités territoriales auxquelles sont 
soumises les régies, entreprises ou associations habilitées conformément à l’article L 2223-23, 
2° non-exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée, 
3° atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique. 
Dans le cas d’un délégataire, le retrait de l’habilitation entraîne la déchéance des délégations. 
 
Article 6 :  La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification, d’un recours gracieux auprès de mes services, d’un recours hiérarchique auprès de 
Monsieur le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ; d’un recours 
contentieux devant le tribunal administratif de Marseille. 
 
Article 7 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le Directeur 
départemental de la sécurité publique  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 26/10/2015 
      Pour le Préfet et par délégation 
                 Le Directeur de l’Administration Générale 
 
                 Signé  Anne-Marie ALESSANDRINI 
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PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE 

 
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION 
GENERALE 
BUREAU DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES  
REGLEMENTEES 
DAG/BAPR/FUN/2015 

 
Arrêté portant habilitation de l’établissement secondaire de la société dénommée  

« AGENCE FUNERAIRE MARBRERIE PROVENCALE » exploité sous l’enseigne « POMPES  
FUNEBRES JOURDAN-ALLAUCH » sise à ALLAUCH (13190) 

  dans le domaine funéraire et pour la gestion et l’utilisation d’une chambre funéraire,  
du 26/10/2015 

 
Le Préfet 

de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur 
            Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud 

Préfet des Bouches-du-Rhône 
 
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) (notamment les articles L2223-19 et  L2223-23 ) ; 
  
Vu la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires (article 1 - § IV) ;  
 
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des 
services de l'Etat dans les régions et départements ; 
 
Vu le décret n°2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire ; 
 
Vu l’arrêté du 30 avril 2012 portant application du décret susvisé ; 
 
Vu l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 août 2015 portant délégation de signature de                   
Mme Anne-Marie ALESSANDRINI, conseiller d’administration de l’intérieur, de l’outre-mer et des 
collectivités territoriales,  Directeur de l’Administration Générale ; 
 
Vu la demande reçue le 22 septembre 2015 de Monsieur Vincent TEXIER, gérant, sollicitant l’habilitation 
funéraire de l’établissement secondaire de la société dénommée « AGENCE FUNERAIRE MARBRERIE 
PROVENCALE » exploité sous l’enseigne « POMPES FUNEBRES JOURDAN-ALLAUCH » sise 10, rue 
Fernand Rambert à ALLAUCH (13190) dans le domaine funéraire et pour la gestion et l’utilisation d’une 
chambre funéraire ; 
 
Considérant que M. Vincent TEXIER, justifie de l’aptitude professionnelle requise par les fonctions de 
dirigeant dans les conditions visées à l’article D.2223-55-13 du code, l’intéressé est réputé satisfaire au              
1er janvier 2013, à l’exigence de diplôme mentionnée à l’article L.2223-25.1  du CGCT ; 
 
Considérant l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 février 2002 autorisant la création d’une 
chambre funéraire sur la commune d’Allauch sise Route des Quatre Saisons - lieudit Saint-Peyre à 
ALLAUCH (13190) ; 
 
Considérant le rapport de visite de conformité établi le 12 août 2015 par le Bureau Véritas, organisme de 
contrôle accrédité Cofrac, précisant que la chambre funéraire susvisée répond aux prescriptions de 
conformité du code général des collectivités territoriales, pour une durée de 6 ans, soit jusqu’au 11 août 
2021 ;  
 
Considérant que la demande est constituée conformément à la législation en vigueur ; 
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Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ; 
 
    A R R E T E   
 
 
Article 1er :  L’établissement secondaire de la société dénommée  « AGENCE FUNERAIRE MARBRERIE 
PROVENCALE » exploité sous l’enseigne « POMPES FUNEBRES JOURDAN-ALLAUCH » sis 10, rue 
Fernand Rambert à ALLAUCH (13190) par M. Vincent TEXIER, gérant,  est habilité pour exercer sur 
l'ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes : 

- organisation des obsèques ; 
- fourniture des housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des 

urnes cinéraires ; 
- gestion et utilisation d’une chambre funéraire dénommée « CENTRE FUNERAIRE 

D’ALLAUCH » située Route des Quatre Saisons - lieudit Saint-Peyre à ALLAUCH (13190). 
 
Article 2 : Le numéro d'habilitation attribué est : 15/13/533. 
 
Article  3 : L'habilitation est accordée 1 an à compter de la date du présent arrêté. 
 
Article 4 : L’opérateur funéraire habilité peut confier à un ou plusieurs sous-traitants la réalisation de tout ou 
partie des prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres. Ce dernier doit être habilité pour la 
prestation qu’il sous-traite ; de même que les sous-traitants doivent être habilités pour chacune des 
prestations du service extérieur qu’ils fournissent de manière habituelle aux familles. A défaut du respect de 
ces prescriptions, leur responsabilité conjointe pourra être mise en cause. 
 
Article 5: La présente habilitation peut être suspendue pour une durée maximum d’un an ou retirée par le 
préfet du département où les faits auront été constatés, conformément aux dispositions de l’article L2223-25 
du code général des collectivités territoriales, pour les motifs suivants : 
1° non-respect des dispositions du code général des collectivités territoriales auxquelles sont soumises les 
régies, entreprises ou associations habilitées conformément à l’article L 2223-23, 
2° non-exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée, 
3° atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique. 
Dans le cas d’un délégataire, le retrait de l’habilitation entraîne la déchéance des délégations. 
 
Article 6 :  La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, 
d’un recours gracieux auprès de mes services, d’un recours hiérarchique auprès de Monsieur le ministre de 
l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ; d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Marseille. 
 
Article 7 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le Directeur départemental de la 
sécurité publique  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  26/10/2015 
      Pour le Préfet et par délégation 
                 Le Directeur de l’Administration Générale 
 
                 Signé  Anne-Marie ALESSANDRINI 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
ET DES BOUCHES DU RHONE

16, Rue Borde
13 357 Marseille Cedex 20

Le comptable, Gilles GARLIN, Inspecteur divisionnaire des Finances publiques, responsable de la
trésorerie d’ALLAUCH

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

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

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant di verses dispositions relatives à la direction générale des
finances publiques ;

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

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relati f à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1 er - Délégation de signature est donnée à Mme Sylvie RAMBION-CHARLAIX, inspectrice des
finances publiques, adjointe au comptable chargé de la trésorerie d’ALLAUCH, à l’effet de signer :

1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalité s, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et
portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 60 000 € ;

2°) au nom et sous la responsabilité du comptable s oussigné,

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 10 mois et porter sur une somme supérieure à 20.000 € ;

b) les avis de mise en recouvrement ;

c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer,
les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

d) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalité s, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et
portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
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2°) les décisions relatives aux demandes de délai d e paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;

Nom et prénom des
agents

grade Limite
des décisions

gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

CHETRIT Yves Contrôleur Ppal 10.000€ 9 mois 10 000€
DAHAN Myriam Contrôleur Ppal 10.000€ 9 mois 10 000€
DURBEC Laurence Agt d’admin. Principal 2 000€ 6 mois 5 000€

3°) les avis de mise en recouvrement aux agents dés ignés ci-après :
CHETRIT Yves
DAHAN Myriam

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises de demeure de payer, les
actes de poursuites et les déclarations de créances aux agents désignés ci-après :
CHETRIT Yves
DAHAN Myriam
DURBEC Laurence

5°) les bordereaux de situation et extraits de rôle s demandés à l'accueil les mainlevées suite à paiement
aux agents désignés ci-après :
CHETRIT Yves
DAHAN Myriam
DURBEC Laurence

Article 3

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

A Allauch, le 28 août 2015

Le comptable, responsable de la trésorerie d’Allauch

Signé
Gilles GARLIN
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Préfecture des Bouches-du-Rhône

13-2015-10-23-006

Délégation de signature (SIE Marseille 5ème et 6ème

arrondissement)
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES

DE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

ET DES BOUCHES DU RHONE

16, rue Borde

13357 Marseille Cedex 20

Le comptable intérimaire, responsable du service des impôts des entreprises de Marseille 5e-6e

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

son annexe IV ; 

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

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale

des finances publiques ; 

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

des finances publiques ; 

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

et notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme DEMATHIEUX  Pascale,  Inspectrice des  Finances

Publiques, adjointe au responsable du service des impôts des entreprises de Marseille 5e-6e, à l’effet

de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle

ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ; 

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la

limite de 60 000 € ;  

3°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de contribution

économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les établissements sont

situés dans le ressort du service ;

4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 100 000 €

par demande ; 

5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses

sans limitation de montant ; 

6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

7°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, sans limitation de montant et de

délai;

b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les

déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

c) tous actes d'administration et de gestion du service.
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Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les

décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office

et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :

SERIN Dominique SARKISSIAN Jean-Marie

2°) dans la limite de 10 000 €, aux contrôleurs des finances publiques désignés ci-après :

CASANOVA Charles BENASSIS Christine ORTUNIO Olivier
LONGUEVILLE  Laurent CARRIER Lionel POURCHELLE Clémentine

MAIWALD Josiane VERGNE Didier CUXAC André
ANDRE Christiane DUPONT Jacques BARET Sophie

SCHULER Pilar PERRUCHETTI Martine BENOLIEL Franck
GIANNETTINI Paule JACQUET Maria

Article 3

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°)  les  décisions  gracieuses  relatives  aux pénalités et  aux frais  de  poursuites et  portant  remise,

modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°)  les décisions relatives aux demandes de délai  de paiement,  dans les limites de durée et  de

montant indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

4°)  l'ensemble  des  actes  relatifs  au  recouvrement,  et  notamment  les  actes  de  poursuites  et  les

déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

SERIN Dominique Inspecteur FiP 15 000 € 6 mois 30 000 €
GIANNETTINI Paule Contrôleur FiP 10 000 € 6 mois 30 000 €
JACQUET Maria Contrôleur FiP 10 000 € 6 mois 15 000 €
BENOLIEL Franck Contrôleur FiP 10 000 € 6 mois 15 000 €
MAIWALD Josiane Contrôleur FiP 10 000 € 6 mois 15 000 €
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Article 4

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

Rhône.

A Marseille, le 23 octobre 2015
Le comptable intérimaire, responsable du service des
impôts des entreprises de Marseille 5e-6e,

Signé
Georges PERLES
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Préfecture des Bouches-du-Rhône

13-2015-08-28-001

Délégation de signature gracieux fiscal (Trésorerie d'

ALLAUCH)
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
ET DES BOUCHES DU RHONE
16, Rue Borde
13357 Marseille Cedex 20

Délégation de signature

Je soussigné : Gilles GARLIN, inspecteur divisionnaire des finances publiques, responsable
de la trésorerie d’Allauch

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif  à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret n° 2008-309, portant dispositions tran sitoires relatives à la Direction Générale
des Finances Publiques ;
Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008, créant la  Direction Générale des Finances
Publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié re latif aux services déconcentrés de la
Direction Générale des Finances Publiques ;

Décide de donner délégation générale à  :

Mme Sylvie RAMBION-CHARLAIX, Inspectrice des finances publiques, adjointe   

Décide de lui donner pouvoir :

- de gérer et administrer, pour lui  et en son nom, la Trésorerie d’Allauch;

- d'opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception, de
recevoir et de payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à
quelque titre que ce soit, par tous contribuables, débiteurs ou créanciers des divers services
dont la gestion lui est confiée, d'exercer toutes poursuites, d'acquitter tous mandats, et
d'exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives prescrites par les règlements,
de donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées, de signer
récépissés, quittances et décharges, de fournir tous états de situation et toutes autres
pièces demandées par l'Administration ;

- d’effectuer les déclarations de créances, de signer les bordereaux de déclaration de
créances et d’agir en justice.

Elle reçoit mandat de me suppléer dans l’excercice de mes fonctions et de signer, seul(e,
es) ou concurremment avec moi, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s’y
rattachent.
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- En cas d’absence de Mme Sylvie RAMBION-CHARLAIX, M Yves CHETRIT et M
Gérard RIGOARD, contrôleurs principaux des Finances Publiques recoivent  les mêmes
pouvoirs à condition de n’en faire usage qu’en cas d’empêchement de ma part ou des
personnes ci-dessus sans toutefois que le non-empêchement soit opposable aux tiers.

Décide de donner délégation spéciale à  :

I) Service CEPL

M. RIGOARD Gérard, Contrôleur principal des finances publiques reçoit
délégation de pouvoirs pour signer seul :
- toutes opérations et correspondances concernant ce service, respectant les
normes fixées en matière de communication ;
- tout octroi de délais de paiement de moins de 8 mois, y compris avec remise de
frais, jusqu’à 10 000 € en principal ;
- tout acte de poursuite relatif à son service.

Mme VALERIO Eliane, Contrôleuse Principale des finances publiques reçoit
délégation de pouvoirs pour signer seule :
- toutes opérations et correspondances concernant ce service, respectant les
normes fixées en matière de communication ;
- tout octroi de délais de paiement de moins de 8 mois, y compris avec remise de
frais, jusqu’à 10 000 € en principal ;
- tout acte de poursuite relatif à son service.

II) Service COMPTABILITE-ACCUEIL

M. CHETRIT Yves, Contrôleur principal des finances publiques et Mme DAHAN
Myriam, Contrôleuse principale des finances publiques reçoivent délégation de
pouvoirs pour signer seuls :
- toutes opérations et correspondances concernant ce service, respectant les
normes fixées en matière de communication,
- les lettres-chèques, virements ainsi que les transferts de comptabilité.

Mme DURBEC Laurence, Agente d'administration principale des finances
publiques reçoit délégation de pouvoirs pour signer seule :
- toutes opérations et correspondances concernant ce service, respectant les
normes fixées en matière de communication, à l'exclusion des transferts de
comptabilité, des virements et des lettres-chèques ;
- les bordereaux de situation et extraits de rôles demandés à l'accueil ;
- les mainlevées suite à paiement.
 Mme DURBEC Laurence Agente d'administration principale des finances
publiques reçoit délégation de pouvoirs pour signer seule :
- toute opération concernant la gestion quotidienne de la caisse, y compris les
dégagements ;
- les bordereaux de situation et extraits de rôles demandés à l'accueil ;
- les mainlevées suite à paiement.
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La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

                                                       Fait à Allauch, le 28/08/2015

                                                                    Le responsable de la trésorerie d’Allauch,

                                                                                             Signé

                                                                                             Gilles GARLIN
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