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Direction départementale de la protection des populations

13-2015-11-27-004

ARRETE portant subdélégation de signature, de M. Benoît

HAAS, Directeur Départemental de la Protection des

Populations des Bouches-du-Rhône, 

à certains de ses collaborateurs pour l’exercice de la

compétence d’ordonnateur secondaire délégué et des

attributions de représentant du pouvoir adjudicateur.
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PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE 

 
DIRECTION DEPARTEMENTALE  

DE LA PROTECTION DES POPULATIONS  

DES BOUCHES-DU-RHONE 
 

 
SECRETARIAT GENERAL 

RAA 
 
 

 

 

ARRETE portant subdélégation de signature, de M. Benoît HAAS, 

Directeur Départemental de la Protection des Populations des Bouches-du-Rhône,  

à certains de ses collaborateurs pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire 

délégué et des attributions de représentant du pouvoir adjudicateur. 
 

 

Le Directeur départemental de la Protection des 

Populations des Bouches-du-Rhône 

 

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1
er
 août 2001 modifiée relative aux lois de finances ; 

 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, notamment en son article 4 ; 

 

Vu le décret n° 04-374 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 les départements, notamment modifié par le décret n° 2010-146 du 

16 février 2010, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans 

les régions et les départements ; 

 

Vu le décret n° 06-975 du 1
er
 août 2006 portant Code des marchés publics modifié ;  

 

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles, 

notamment en son article 4 ; 

 

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

 

Vu le décret du Président de la République N° 2015215-102 du 3 août 2015 portant nomination de 

Monsieur Stéphane BOUILLON, en qualité de préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet 

de la zone de défense Sud, préfet des Bouches-du-Rhône ; 

 

Vu l’arrêté du 26 octobre 2010 portant nomination de Monsieur Benoît HAAS en qualité de directeur 

départemental interministériel de la protection des populations du département des Bouches-du-Rhône ; 

 

Vu les arrêtés préfectoraux n° 2015215-121 et n° 2015215-120 du 03 août 2015 portant délégation de 

signature à Monsieur Benoît HAAS, directeur départemental de la protection des populations des 

Bouches-du-Rhône pour l’exercice des attributions du représentant du pouvoir adjudicateur et pour 

l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur le budget de l’Etat ; 

 
Vu l’arrêté du 3 novembre 2015 portant renouvellement des fonctions de Monsieur Benoît HAAS en qualité 

de directeur départemental de la protection des populations des Bouches-du-Rhône ; 

 

Sur proposition du directeur départemental de la protection des populations du département des Bouches-du-

Rhône ; 
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A R R Ê T E  

ARTICLE 1 

 

Conformément aux articles 2 des arrêtés préfectoraux n° 2015215-121 et n° 2015215-120 du 03 août 2015 

susvisés, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Benoît HAAS, directeur départemental de la protection 

des populations, subdélégation de signature est donnée à : 

 

 M. François VEDEAU, directeur départemental adjoint de la protection des populations des 

Bouches-du-Rhône ; 

 M. Bertrand POULIZAC, attaché principal,  secrétaire général. 
 

Relative à l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué et des attributions de représentant 

du pouvoir adjudicateur selon l’ensemble des dispositions fixées par arrêtés préfectoraux du  03 août 2015. 

 

ARTICLE 2 
 

En cas d’absence ou d’empêchement de M. François VEDEAU et de M. Bertrand POULIZAC, 

subdélégation de signature est donnée à : 

 

 M. Bruno CHAUSSE DARNAULT, secrétaire administratif de classe exceptionnel, coordonnateur 

d’administration générale au secrétariat général 
 

Relative à l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué fixée par arrêté préfectoral n° 

2015215-120 du 03 août 2015 et dans la limite de quinze mille euros (15 000 euros). 

 

ARTICLE 3 

 
 

Subdélégation est donnée aux personnes énoncées ci-dessous pour tous les actes réalisés dans le cadre de la 

validation Chorus (demandes d’achat, service fait, demandes de subventions, flux1, 2, 3, 4) des BOP 134, 

206, 207 et 333 : 

 M. Bruno CHAUSSE DARNAULT 

 Mme Liliane PERCHET 

 Mme Chantal THOLANCE 

 Mme Nathalie WILLART 

ARTICLE 4 

 

L’arrêté n° 2015217-0012 du 3 août 2015 est abrogé et remplacé par celui-ci, qui prend effet à compter du 

jour de sa signature. 

 

ARTICLE 5 
 

Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental des finances 

publiques des Bouches-du-Rhône et le directeur départemental de la protection des populations 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. 

 

Fait à Marseille, le 27 novembre 2015        

 

Pour le Préfet et par délégation, 

Le directeur départemental de la protection 

des populations des Bouches-du-Rhône, 
 

 

Signé 
 

Benoît HAAS 
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DÉCISION DE FERMETURE D'UN DÉBIT DE TABAC ORDINAIRE PERMANENT
DANS LA COMMUNE DE LA   VERQUIERES   (13  670  )

Le directeur régional des douanes et droits indirects de Provence,

DÉCIDE

Article  1 :  La  fermeture  définitive  du  débit  de  tabac  ordinaire  permanent  n°  1320672  H sis
13 route de Cabannes 13670 VERQUIERES à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sans
présentation de successeur.

Article 2 : Cette mesure prend effet à compter du 04/09/15

Fait à Aix-en-Provence, le 27/11/15

Le directeur régional,

signé

Jean-Marc COQUIO

Cette  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif
territorialement compétent dans les deux mois qui suivent la date d'envoi de la décision.
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PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

                   Préfecture
Direction des collectivités locales

de l’Utilité Publique et de l’Environnement
       Bureau des finances locales et 
              de l'intercommunalité

                                                                                                                        

ARRETE MODIFIANT LA COMPOSITION  DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA
COOPERATION INTERCOMMUNALE (CDCI)

                                                    
 

LE PREFET
DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles
L5211-43 et suivants, R-5211-19 et suivants,

VU l’arrêté en date du 3 juin 2014 constatant la composition de la CDCI,

VU l'arrêté  du 25  juillet  2014  portant  composition  et  fonctionnement  de la
CDCI, 

VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental
du 26 juin 2015 portant élection de ses représentants à la CDCI,

CONSIDERANT  l’évolution  démographique  conduisant  à  l’attribution  d’un
siège supplémentaire de Conseiller Départemental,

 
Sur  proposition  de  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  des

Bouches-du-Rhône,

ARRETE

ARTICLE 1er : 

Le paragraphe VI de l’article 1er de l’arrêté du 25 juillet 2014 est modifié ainsi
qu’il suit :

                     

« VI- Membres élus par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône :
-Martine VASSAL,
-Marine PUSTURINO,
-Jean-Marc PERRIN,
-Frédéric VIGOUROUX,
-Aurore RAOUX,
-Sylvie CARREGA »
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ARTICLE 2 :
Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal

Administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,

ARTICLE 3 :
Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  des  Bouches-du-Rhône,  est  chargé  de

l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de l'Etat des
Bouches du Rhône.

Marseille, le 26 novembre 2015

Le Préfet

signé : Stéphane BOUILLON
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SERVICES-COFELY
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Préfecture-Direction des collectivités locales, de l’utilité

publique et de l’environnement

13-2015-11-27-005

Liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur

pour les Bouches du Rhône pour l'année 2016
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Préfecture-Direction des collectivités locales, de l’utilité

publique et de l’environnement

13-2015-11-27-001

Ordre du jour de la Commission départementale

d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône du

jeudi 10 décembre 2015
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