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Préfecture des Bouches-du-Rhône

13-2015-11-01-001

 150901-DGFIP-Délégation de signature (SIP Marseille

5/6 eme arrondissements) 
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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

Délégation de signature 

Le comptable,  Pascale MARTIALIS, Inspecteur des Finances Publiques,  comptable de

la trésorerie de Peyrolles en Provence

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 diverses dispositions relatives à la di-

rection générale des finances publiques ; 

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

tion générale des finances publiques ; 

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

table publique, et notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er - Délégation de signature est donnée à M. PIERUCCIONI Olivier, Contrôleur

Principal  des  Finances  publiques,  adjoint  au  comptable  chargé  de  la  trésorerie  de

Peyrolles en Provence, à l’effet de signer :

1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais

de  poursuites  et  portant  remise,  modération,  transaction  ou  rejet,  dans  la  limite  de

15 000 € ;

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

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 5 000 € ;

b) les avis de mise en recouvrement ;

c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en de-

meure 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.
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Article 2

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

1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais

de poursuites et portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le ta-

bleau 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 ;

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 :

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

ALLARD Aline Contrôleur 500 10 mois 5 000
FAVRAT Jacques Contrôleur 500 10 mois 5 000
RAOUST Nadine AA 500 10 mois 5 000

Article 3

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

Bouches du Rhône.

A Peyrolles en Provence, le 1er septembre 2015

Le comptable de la trésorerie de Peyrolles

Signé
Pascale MARTIALIS
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Préfecture des Bouches-du-Rhône

13-2015-11-05-008

 151105-DDTM-Décision du 5 Novembre 2015 portant

délégation de signature aux agents de la direction

départementale des territoires et de la mer des

Bouches-du-Rhône 
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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

Délégation de signature 

Le comptable,  Pascale MARTIALIS, Inspecteur des Finances Publiques,  comptable de

la trésorerie de Peyrolles en Provence

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 diverses dispositions relatives à la di-

rection générale des finances publiques ; 

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

tion générale des finances publiques ; 

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

table publique, et notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er - Délégation de signature est donnée à M. PIERUCCIONI Olivier, Contrôleur

Principal  des  Finances  publiques,  adjoint  au  comptable  chargé  de  la  trésorerie  de

Peyrolles en Provence, à l’effet de signer :

1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais

de  poursuites  et  portant  remise,  modération,  transaction  ou  rejet,  dans  la  limite  de

15 000 € ;

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

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 5 000 € ;

b) les avis de mise en recouvrement ;

c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en de-

meure 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.
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Article 2

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

1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais

de poursuites et portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le ta-

bleau 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 ;

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 :

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

ALLARD Aline Contrôleur 500 10 mois 5 000
FAVRAT Jacques Contrôleur 500 10 mois 5 000
RAOUST Nadine AA 500 10 mois 5 000

Article 3

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

Bouches du Rhône.

A Peyrolles en Provence, le 1er septembre 2015

Le comptable de la trésorerie de Peyrolles

Signé
Pascale MARTIALIS
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Préfecture des Bouches-du-Rhône

13-2015-11-01-002

151101-DGFIP-Délégation de signature trésorerie de

PEYROLLES EN PROVENCE

Préfecture des Bouches-du-Rhône - 13-2015-11-01-002 - 151101-DGFIP-Délégation de signature trésorerie de PEYROLLES EN... 45



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  soussignée :  Pascale  MARTIALIS, Inspecteur  des  Finances  Publiques,  comptable de  la
Trésorerie de PEYROLLES EN PROVENCE

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 transitoires 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  relatif  aux  services  déconcentrés  de la
Direction Générale des Finances Publiques ;

Décide de donner délégation générale à :

M. Olivier PIERUCCIONI, Contrôleur Principal des Finances publiques, adjoint

         Mme Aline ALLARD, Contrôleur des Finances publiques

Décide de leur donner pouvoir :

- de gérer et administrer, pour lui et en son nom, la Trésorerie de Peyrolles en Provence ;

- 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.
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Ils reçoivent mandat de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer, seuls
ou  concurremment  avec  moi,  tous  les  actes  relatifs  à  ma  gestion  et  aux  affaires  qui  s’y
rattachent.

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département.
 

                   Fait à Peyrolles, le 1er septembre 2015

                                Le comptable de la Trésorerie de
                       Peyrolles-en-provence,

                      Signé
                      Pascale MARTIALIS
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Préfecture des Bouches-du-Rhône

13-2015-11-05-006

151105-DDTM-Décision du 5 Novembre 2015 portant

délégation de signature aux agents de la direction

départementale des territoires et de la mer en matière

maritime 
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Préfecture des Bouches-du-Rhône

13-2015-11-05-004

151105-DDTM-Décision du 5 Novembre 2015 portant

organisation de la direction départementale des territoires

et de la mer des Bouches-du-Rhône pour l'ordonnancement

secondaire et les attributions du représentant du pouvoir

adjudicateur
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