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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
SIP d'Aubagne

Le comptable, responsable du Service des Impôts des Particuliers d’AUBAGNE
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° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif 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 LAUGIER Marie-Paule et à Mme MOUSTIER Anne Marie,
adjoints au responsable du service des impôts des particuliers d’AUBAGNE, à l’effet de signer :
1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale,
d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la
limite de 60 000 € ;
3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans
limitation de montant ;
4°) 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 6 mois et porter sur une somme supérieure à 15 000 € ;
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.
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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 :

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

DI-RUSSO Frédéric
YASSA Sonia

MARHUENDA Marie France
ELLUL Brigitte

LEGROS Sarah

3°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :
MOSNA Betty
CABBIBO Véronique
AYCARD Gisèle
KLOUA Fatira

BORDAS Marie Aimée
MOUTON Magali
TAMASSIA Florence
MARTINELLI Valérie

D’URSO Anne Marie
DE CHIARA Claudie

Article 3
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, 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 ;
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

ICARDI Olivier
FINOCCHIO Pierre
CAYOL Marc
TAJANA Tatiana
MONTAGGIONI Gilles
PASCAL Marianne
BERTAUDON Gérome

B
B
B
C
C
C
C

500 €
500 €
500 €
300 €
300 €
300 €
300 €

Durée maximale Somme maximale
des délais de
pour laquelle un
paiement
délai de paiement
peut être accordé
6 mois
5 000 €
6 mois
5 000 €
6 mois
5 000 €
3 mois
3 000 €
3 mois
3 000 €
3 mois
3 000 €
3 mois
3 000 €

Article 4
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de
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rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée
dans le tableau ci-dessous ;
3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
aux agents ci-après :
Nom et prénom des
agents

grade

AYCARD Gisèle
CHASPOUL Christine

C
B

Limite des
Limite
décisions
des décisions
contentieuses gracieuses

2 000 €
10 000 €

2 000 €
10 000 €

Durée
Somme
maximale maximale pour
des délais laquelle un délai
de paiement de paiement
peut être
accordé
3 mois
3 mois

3 000 €
3 000 €

Article 5
Le présent arrêté prendra effet au 1er septembre 2018 et sera publié au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture des Bouches du Rhône.
A Aubagne, le 14 août 2018
Le Comptable,
responsable de service des impôts des particuliers
d’Aubagne

signé
Jean-Jacques GOSSELET
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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

Service des impôts des particuliers de
Marseille 5-6ème arrondissement
Le comptable, Thierry MICHAUD, administrateur des finances publiques, responsable du service des impôts des particuliers de MARSEILLE 5ème et 6ème arrondissement,
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° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif 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 LOKO-BALOSSA Véronique, inspecteur des Finances Publiques
- Mr HERAIL Nicolas, inspecteur des Finances Publiques,
- Mme BOURQUARDE Muriel, inspecteur des Finances Publiques
- Mme NOGARO Candice, inspecteur des Finances Publiques
adjoints au responsable du service des impôts des particuliers de Marseille 5/6 eme à l’effet de signer :
1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale,
d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la
limite de 60 000 € ;
3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans
limitation de montant ;
4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, sans conditions de durée ni de
montant ;
b) les avis de mise en recouvrement ;
c) en matière de recouvrement, les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de
poursuites, portant remise, modération ou rejet, dans la limite de 15 000 €
d) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer,
les actes de poursuites, les interruptions d'actes de poursuites, les déclarations de créances ainsi
que pour ester en justice ;
d) tous actes d'administration et de gestion du service.

Direction générale des finances publiques - 13-2016-08-13-001 - Délégation de signature SIP Marseille 5/6 à compter du 1er septembre 2018

15

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 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :
BERTOLI Stella
DOLLE Christophe
HOURTANE Laura

LEGROS Fabienne
REDON Christophe

2°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :
Laure DIOCIAIUTI
Cedric LUTTENBACHER
LAMENDIN Fanny
JOURDAN Vanessa

Nathalie ESTRUCH
Agnès CAPELLO
Fabien FARTAS
Loic DENAMIEL

Article 3
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, 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 ;
4°) les actes relatifs au recouvrement suivant : les mises en demeure de payer, les interruptions d'actes de
poursuites, les déclarations de créances, la délivrance de bordereaux de situation et attestations :
aux agents désignés ci-après :
Nom et prénom des
agents

AQUILINA Philippe
BARROIS Françoise
LEGROS Fabienne
GAUTIER Matthieu
BONNET Laurent
HOURTANE Laura
REDON Christophe
BIVI Michéla
MORI Jessica
HERBLAY Claude

grade

Contrôleurs des
Finances
Publiques

Agents des
Finances
Publiques

Limite
Durée
Somme maximale pour
des décisions
maximale des laquelle un délai de
gracieuses sur les
délais de
paiement peut être
majorations et pénalités
paiement
accordé

800 €

6 mois

8 000 €

300 €

6 mois

3 000 €
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Article 3 bis
Dans le cadre de l'examen des dossiers de difficultés financières, délégation de signature est donnée à
l'effet de signer, pour tout contribuable relevant du seul SIP de Marseille 5/6eme , :
1 ) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après, et aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

Stella BERTOLI
Christophe DOLLE
CAPELLO Agnès
DENAMIEL Loic
DIOCCIAUTI Laure
ESTRUCH Nathalie
FARTAS Fabien
LUTTENBACHER Cedric
JOURDAN Vanessa

grade

Durée maximale
des délais de
paiement

Somme maximale pour
laquelle un délai de paiement
peut être accordé

6 mois

3 000 €

Contrôleurs
des Finances Publiques

Agents des Finances
Publiques

2°) en matière de gracieux fiscal dont effacement de la dette, les décisions portant remise, modération ou
rejet dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous

Nom et prénom des
grade
agents
AQUILINA Philippe
BARROIS Françoise
Contrôleurs
GAUTIER Matthieu
des Finances Publiques
BONNET Laurent
------------------------------------BIVI Michéla
HERBLAY Claude
Agents des Finances publiques
MORI Jessica

Limite des décisions gracieuses

1 000 €

Article 4
Délégation de signature est donnée aux agents de l’équipe dédiée Accueil désignés ci-après 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, et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise,
modération ou rejet ,dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération
ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous
3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
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4°) les actes relatifs au recouvrement suivant : les interruptions des actes de
bordereaux de situation et attestation ;
Nom et prénom des agents
grade
Limite des
Limite des
décisions
décisions
contentieuses
gracieuses
et gracieuses relatives aux
(fiscal)
pénalités et
majorations
(recouvrement)

poursuites, délivrance de
Durée
Somme maximale pour
maximale
laquelle un délai de
des délais
paiement peut être
de
accordé
paiement

Inspecteurs
des Finances
Publiques

15 000 €

1 500 €

6 mois

15 000 €

GARNIER-SAWICKI Catherine
Contrôleurs
FIDANI Gaëlle
des
Finances
SIMON Thierry
Publiques
SERVAN Magali
EL HATTAB Yassine

10 000 €

300 €

6 mois

3 000 €

2 000 €

300 €

6 mois

3 000 €

BOURQUARDE Muriel
NOGARO Candice

LUCIANI José
MERCIER Jennifer
CHATELARD Etienne
ABBO Maeva
MATHUF Patricia

Agents des
Finances
Publiques

Les agents délégataires ci-dessus désignés peuvent prendre des décisions à l'égard des
contribuables relevant des deux services des impôts des particuliers (SIP) suivants : SIP de
Marseille 1er- 8ème arrondissement , SIP de Marseille 5/6eme et SIP de Marseille.
Article 5
Délégation de signature est donnée aux agents affectés dans les 2 SIP du site (SIP Marseille 1/8 ème
arrondissement, SIP Marseille 5/6 ème arrondissement) et désignés ci-après, dans le cadre de leur
mission de renfort spécialisé apporté à l’équipe d’accueil mutualisé, à l’effet de signer :
1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, 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°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d’office,
4°) les actes relatifs au recouvrement suivant : les interruptions des actes de poursuites, délivrance de
bordereaux de situation et attestation :
Nom et prénom des
agents

PONZO-PASCAL Michel
BACHERT Raymonde
LOKO-BALOSSA Véronique
HERAIL Nicolas

grade

Limite des
décisions en
matière de
contentieux
fiscal

Limite des
décisions
gracieuses sur
les majorations
et pénalités

Durée
maximale des
délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un
délai de paiement
peut être accordé

Inspecteur Divisionnaire 15 000 €
des Finances Publiques

1500 €

6 mois

15 000 €

15 000 €

1500 €

6 mois

15 000 €

Inspecteurs des Finances Publiques
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Nom et prénom des
agents

grade

Limite des
décisions en
matière de
contentieux
fiscal

Limite des
décisions
gracieuses sur
les majorations
et pénalités

Durée
maximale des
délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un
délai de paiement
peut être accordé

MARC Jacques
BORIELLO Sandrine
Stella BERTOLI
Christophe DOLLE

10 000 €

Néant

Néant

néant

2 000 €

Néant

Néant

Néant

Néant

300 €

6 mois

3000 €

10 000 €

300 €

6 mois

3000 €

Néant

300 €

6 mois

3000 €

2000 €

300 €

6 mois

3000 €

10 000 €

300 €

6 mois

3000 €

Contrôleurs des Fi10 000 €
nances Publiques du
SIP Marseille 1er8ème arrondissement

Néant

Néant

néant

Contrôleur des Finances Publiques du
SIP Marseille 5-6 arr

Laure DIOCIAIUTI
Cedric LUTTENBACHER Agents des Finances

Nathalie ESTRUCH
Fabien FARTAS
JOURDAN Vanessa
LAMENDIN Fanny

Publiques du SIP
Marseille 5-6ème arr

AQUILINA Philippe
BARROIS Françoise
GAUTIER Matthieu
Contrôleurs des Finances Publiques du
BONNET Laurent
SIP de Marseille 5/6
LEGROS Fabienne
REDON Christophe
HOURTANE Laura
BIVI Michéla
MORI Jessica
HERBLAY Claude
CAPELLO Agnes

Agents des Finances
Publiques du SIP de
Marseille 5/6

DENAMIEL Loîc
MARTIN Nicolas
ASENCIO MarieClaude
BERTET Judith
PIZZICHETTA Aline
POLITANO François
PUGLIESE Nathalie
CHATELAIN Angele
WYSOKA Frédéric
GRECO Laurent
CLEMENT Pascal

Néant

300 €

6 mois

3000 €

ATIA Hayat
LIFA Mélanie
PRESTI Laura
ALIBERT Alexandre
BILLERI Bernadette
DEVERGNAS David
LEONARDI Lionel

2000 €

Néant

Néant

Néant

Agents des Finances
Publiques du SIP
Marseille 1er 8ème
arrondissement
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Nom et prénom des
agents

JULLIEN Benoit
MEDJBER Samira
AHMED BEN ALI Bariza
DAOUDI Nabil
MONGE Rachel
ZANONNE William

grade

Limite des
décisions
gracieuses sur
les majorations
et pénalités

Durée
maximale des
délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un
délai de paiement
peut être accordé

Agents des Finances
Publiques du SIP
Marseille 1er 8ème
arrondissement

HAKIL Allia
BERKANE Sabrina
LEZRAK Saida
MORI Marie Louise
MOUIREN Fabrice

Limite des
décisions en
matière de
contentieux
fiscal

Contrôleurs des Finances Publiques
Echelon de renfort

néant

300 €

6 mois

3000 €

10 000 €

300 €

6 mois

3000 €

Les agents délégataires ci-dessus désignés peuvent prendre des décisions à l'égard des contribuables relevant des deux services des impôts des particuliers (SIP) suivants : SIP de Marseille
1er- 8ème arrondissement , SIP de Marseille 5/6eme.
Article 6
le présent arrêté prendra effet au 1er septembre 2018 et sera publié au recueil des actes administratifs
des Bouches-du-Rhône .

A MARSEILLE le 13/08/2018
signé
Thierry MICHAUD,
Administrateur des Finances publiques
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17 août 2018

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Avis et communications
AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS
MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

Avis fixant le nombre et la répartition géographique des postes offerts au recrutement
par voie de PACTE d’agents techniques des finances publiques au titre de l’année 2018
NOR : CPAE1818931V

Un arrêté du ministre de l’action et des comptes publics en date du 6 août 2018 a autorisé au titre de l’année
2018 l’ouverture d’un recrutement par voie de parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale,
hospitalière et de l’Etat (PACTE) pour l’accès au corps des agents techniques des finances publiques.
1. Nombre de places offertes au titre de 2018 :
Le nombre de places offertes au recrutement dans le corps des agents techniques des finances publiques est fixé à
23.
Ces postes sont répartis de la manière suivante :
1 poste à la direction départementale des finances publiques de l’Aisne (à Laon) ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques de l’Aube (à Troyes) ;
3 postes à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des
Bouches-du-Rhône (1 à Aubagne et 2 à Marseille) ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques de l’Eure (à Evreux) ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques d’Indre-et-Loire (à Tours) ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques de l’Isère (à Grenoble) ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques de la Mayenne (à Laval) ;
1 poste à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord (à Lille) ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques de la Savoie (à Chambéry) ;
4 postes à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris (à Paris) ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne (à Melun) ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis (à Bobigny) ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne (à Créteil) ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise (à Cergy) ;
1 poste à la direction du contrôle fiscal Ile-de-France (à Saint-Denis – 93) ;
1 poste à la direction des services informatiques Nord (à Amiens – 80) ;
1 poste à la direction spécialisée des finances publiques pour l’Etranger (à Nantes – 44).
2. Calendrier :
La date limite de dépôt des candidatures auprès du Pôle Emploi est fixée au 21 septembre 2018.
L’examen des dossiers par les commissions de sélection sera réalisé entre le 27 septembre 2018 et le
5 octobre 2018.
L’audition des candidats par les commissions de sélection s’effectuera du 8 au 19 octobre 2018.
3. Conditions d’inscription :
Ce recrutement est ouvert :
– aux candidats âgés de 28 ans au plus, sortis du système éducatif sans diplôme ou sans qualification
professionnelle reconnue ou dont le niveau de diplôme est inférieur à celui attesté par un diplôme de fin de
second cycle long de l’enseignement général, technologique ou professionnel (niveaux VI, V bis et V) ;
– aux candidats âgés de 45 ans et plus (sans condition de diplôme) en situation de chômage de longue durée et
bénéficiaires de minima sociaux :
– revenu de solidarité active, allocation de solidarité spécifique, allocation aux adultes handicapés ;
– ou revenu minimum d’insertion ou allocation de parent isolé dans les départements d’outre-mer et les
collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
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La condition d’âge est appréciée à la date limite de dépôt des candidatures, soit le 21 septembre 2018.
Les candidats doivent remplir les conditions générales d’accès aux emplois publics (nationalité, droits civiques,
casier judiciaire, service national, aptitude physique).
Les candidats doivent être de nationalité française ou ressortissant d’un des Etats membres de l’Union
européenne ou de l’Espace économique européen.
Les candidats en instance d’acquisition de l’une de ces nationalités sont informés que celle-ci devra être obtenue
au plus tard à la titularisation.
4. Constitution du dossier de candidature :
Les candidats doivent impérativement retirer et déposer leur dossier de candidature auprès du Pôle Emploi du
lieu de leur domicile ou à l’adresse indiquée sur l’offre de pôle emploi au plus tard le 21 septembre 2018.
Le dossier de candidature comprend :
– la fiche de candidature « Recrutement dispositif PACTE », disponible à l’agence locale du Pôle Emploi ou
téléchargeable sur le site de Pôle Emploi (voir l’adresse en fin d’avis), précisant notamment le niveau d’étude
et, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés ;
– un curriculum vitae ;
– une lettre de motivation.
5. Organisation de la sélection :
Les dossiers de candidature sont examinés par Pôle Emploi qui vérifiera les conditions d’éligibilité au PACTE et
la complétude des dossiers. Pôle Emploi transmettra les dossiers recevables à la commission de sélection pour
examen des candidatures et convocation des candidats retenus pour un entretien.
Seuls les candidats sélectionnés seront auditionnés par la commission.
Ceux-ci sont interrogés principalement sur leurs expériences personnelles et professionnelles ainsi que sur leur
motivation et leur capacité d’adaptation à l’emploi à pourvoir.
La durée de l’audition est fixée entre vingt et trente minutes.
6. Type de recrutement :
A l’issue de la procédure de sélection, le candidat retenu bénéficiera à compter du 1er décembre 2018 d’un contrat
de droit public d’une durée de 12 mois offrant, par alternance, une formation rémunérée qualifiante au poste
proposé et une expérience professionnelle.
Au terme de ce contrat, si l’agent est déclaré apte à exercer les fonctions par la commission de titularisation,
après vérification de son aptitude professionnelle, celui-ci sera titularisé dans le corps des agents techniques des
finances publiques.
Pour le directeur général des finances publiques :
L’administrateur civil,
chef du bureau RH-1C,
G. MARIN
Nota. – Pour tous renseignements, les candidats peuvent s’adresser au Pôle Emploi de leur lieu de domicile.
Les offres de recrutement sont en outre publiées sur les sites internet de Pôle Emploi et du ministère :
– Pôle Emploi : www.pole-emploi.fr accueil Pôle Emploi actualités de l’emploi candidat vos recherches préparer votre
candidatures le PACTE.
– Ministère : www.économie.gouv.fr lien pratique bas de page d’accueil : recrutement recrutement sans concours PACTE En
savoir plus et consulter les offres DGFIP- recrutement par voie de PACTE au titre de l’année 2018.

Direction générale des finances publiques - 13-2018-08-17-002 - Recrutement de 3 agents techniques des Finances publiques dans le cadre de contrat PACTE

24

Direction générale des finances publiques
13-2018-08-17-001
Recrutement de 6 agents administratifs des Finances
publiques dans le cadre de contrat PACTE

Direction générale des finances publiques - 13-2018-08-17-001 - Recrutement de 6 agents administratifs des Finances publiques dans le cadre de contrat PACTE

25

)*
$        % '  

  


 

        
 !" #"$ % &"" % '()$*(%

%
#$$%$$$$&$$'%(

% 


    
        !"
"
       + 

 

", - ./

    

+

  

 - ) 

 34 4  563
43 4643

 - %$$
  -.0112
  

   

+

4 7 8+  $$

1;4<.4.@4<04@;
&

 

        
9 



 

   
       

  

  



 

  3

!

 

 : 

 

      

. ;<2 =

   
 :    

   #$%&  (  ( )   
+,-./
   #$  01 23   4)  
# 4)  $       5 
.  /     1  34  "5 
  "6     6   /  
  6  

"
 3
  



 

 


$   :    

 '   +
 '   /

  3  +

        " 

"

0

    

   
   >       
'> 



$         

+ ,*-..*



) # %      #*+ 
 "  
 "    -.)! !/0

 

12 



 



 '  ,  , " 

  
  

  

       !" #

        

Direction générale des finances publiques - 13-2018-08-17-001 - Recrutement de 6 agents administratifs des Finances publiques dans le cadre de contrat PACTE

26

17 août 2018

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 90 sur 126

Avis et communications
AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS
MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

Avis fixant le nombre et la répartition géographique des postes offerts au recrutement
par voie de PACTE d’agents administratifs des finances publiques au titre de l’année 2018
NOR : CPAE1818930V

Un arrêté du ministre de l’action et des comptes publics en date du 6 août 2018 a autorisé au titre de
l’année 2018 l’ouverture d’un recrutement par voie de parcours d’accès aux carrières de la fonction publique
territoriale, hospitalière et de l’Etat (PACTE) pour l’accès au corps des agents administratifs des finances
publiques.
1. Nombre de places offertes au titre de 2018
Le nombre de places offertes au recrutement dans le corps des agents administratifs des finances publiques est
fixé à 117.
Ces places sont réparties de la manière suivante :
1 poste à la direction départementale des finances publiques de l’Ain (à Saint-Laurent-sur-Saône) ;
3 postes à la direction départementale des finances publiques de l’Allier (1 à Moulins et 2 à Vichy) ;
3 postes à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes (2 à Menton et 1 à Nice) ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques de l’Ardèche (à Tournon-sur-Rhône) ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques de l’Aube (à Troyes) ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques de l’Aude (1 à Carcassonne et 1 à Limoux) :
6 postes à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des
Bouches-du-Rhône (3 à Marseille et 3 à Aix-en-Provence) ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques de la Charente (à Confolens) ;
1 poste à la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la
Côte-d’Or (à Beaune) ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques des Côtes-d’Armor (à Dinan) ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques de la Dordogne (à Ribérac) ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques de la Drôme (à Valence) ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques de l’Eure-et-Loir (à Dreux) ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques du Gard (à Nîmes) ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques du Gers (à Auch) ;
3 postes à la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde
(à Bordeaux) ;
3 postes à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault (1 à Bédarieux, 1 à Lodève et 1 à
Saint-Pons-de-Thomières) ;
3 postes à la direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département de l’Ille-et-Vilaine (1 à
Montfort et 2 à Rennes) ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques de l’Indre (à Châteauroux) ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques de l’Indre-et-Loire (à Chinon) ;
3 postes à la direction départementale des finances publiques de l’Isère (à Vienne) ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques des Landes (à Morcenx) ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques du Loir-et-Cher (à Vendôme) ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques de la Loire (à Saint-Etienne) ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Loire (à Brioude) ;
2 postes à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de LoireAtlantique (1 à Pornic et 1 à Saint-Nazaire) ;
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1 poste à la direction régionale des finances publiques du Centre – Val de Loire et du département du Loiret (à
Orléans) ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques du Maine-et-Loire (à Angers) ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques de la Manche (à Granville) ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques de la Meurthe-et-Moselle (à Longwy) ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques du Morbihan (1 à Lorient et 1 à Vannes) ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques de la Moselle (à Metz) ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques de la Nièvre (1 à Château-Chinon et 1 à Clamecy) ;
2 postes à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord (à
Lille) ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques de l’Oise (à Compiègne) ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques de l’Orne (1 à Domfront et 1 à Mortagne) ;
3 postes à la direction régionale des finances publiques Grand Est et du département du Bas-Rhin (2 à Strasbourg
et 1 à Wissembourg) ;
3 postes à la direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin (1 à Colmar, 1 à Mulhouse et 1 à
Thann) ;
3 postes à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne - Rhône - Alpes et du département du Rhône
(à Lyon) ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques de la Savoie (à Moutiers) ;
3 postes à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie (1 à Annecy, 1 à Annemasse et
1 à Bonneville) ;
5 postes à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris (à Paris) ;
1 poste à la direction spécialisée des finances publiques pour l’Assistance Publique, Hôpitaux de Paris (à Paris –
75) ;
1 poste à la direction régionale des finances publiques de Normandie et du département de la Seine-Maritime (à
Rouen) ;
3 postes à la direction départementale des finances publiques des Yvelines (2 à Saint-Germain-en-Laye, 1 à
Versailles) ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques des Deux-Sèvres (à Niort) ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques de la Somme (à Amiens) ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques de la Vienne (à Poitiers) ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne (à Limoges) ;
3 postes à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne (à Evry) ;
4 postes à la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine (1 à Asnières-sur-Seine, 1 à
Nanterre, 1 à Sèvres et 1 à Vanves) ;
3 postes à la direction départementale des finances publiques de Seine Saint-Denis (à Bobigny) ;
3 postes à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne (2 à Charenton-le-Pont et 1 à
Créteil) ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise (à Argenteuil) ;
1 poste à la direction des grandes entreprises (à Pantin – 93) ;
1 poste à la direction du contrôle fiscal Ile-de-France (à Saint-Denis – 93) ;
1 poste à la direction des impôts des non-résidents (à Noisy-le-Grand - 93) ;
2 postes à la direction des services informatiques Sud-Ouest (à Poitiers - 86)
1 poste à la direction des services informatiques Paris-Champagne (à Reims - 51) ;
1 poste à la direction des services informatiques Paris-Normandie (à Versailles - 78) ;
1 poste à la direction du contrôle fiscal Est (à Reims - 51).
1 poste à la direction du contrôle fiscal Centre-Est (à Lyon - 69).
2. Calendrier
La date limite de dépôt des candidatures auprès du Pôle Emploi est fixée au 21 septembre 2018.
L’examen des dossiers par les commissions de sélection sera réalisé entre le 27 septembre 2018 et
le 5 octobre 2018.
L’audition des candidats par les commissions de sélection s’effectuera du 8 au 19 octobre 2018.
3. Conditions d’inscription
Ce recrutement est ouvert :
– aux candidats âgés de 28 ans au plus, sortis du système éducatif sans diplôme ou sans qualification
professionnelle reconnue ou dont le niveau de diplôme est inférieur à celui attesté par un diplôme de fin de
second cycle long de l’enseignement général, technologique ou professionnel (niveaux VI, V bis et V) ;
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– aux candidats âgés de 45 ans et plus (sans condition de diplôme) en situation de chômage de longue durée et
bénéficiaires de minima sociaux :
– revenu de solidarité active, allocation de solidarité spécifique, allocation aux adultes handicapés ;
– ou revenu minimum d’insertion ou allocation de parent isolé dans les départements d’outre-mer et les
collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
La condition d’âge est appréciée à la date limite de dépôt des candidatures, soit le 21 septembre 2018.
Les candidats doivent remplir les conditions générales d’accès aux emplois publics (nationalité, droits civiques,
casier judiciaire, service national, aptitude physique).
Les candidats doivent être de nationalité française ou ressortissant d’un des Etats membres de l’Union
européenne ou de l’Espace économique européen.
Les candidats en instance d’acquisition de l’une de ces nationalités sont informés que celle-ci devra être obtenue
au plus tard à la titularisation
4. Constitution du dossier de candidature
Les candidats doivent impérativement retirer et déposer leur dossier de candidature auprès du Pôle Emploi du
lieu de leur domicile ou à l’adresse indiquée sur l’offre de pôle emploi au plus tard le 21 septembre 2018.
Le dossier de candidature comprend :
– la fiche de candidature « Recrutement dispositif PACTE », disponible à l’agence locale du Pôle Emploi ou
téléchargeable sur le site de Pôle Emploi (voir l’adresse en fin d’avis), précisant notamment le niveau d’étude
et, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés ;
– un curriculum vitae ;
– une lettre de motivation.
5. Organisation de la sélection
Les dossiers de candidature sont examinés par Pôle Emploi qui vérifiera les conditions d’éligibilité au PACTE et
la complétude des dossiers. Pôle Emploi transmettra les dossiers recevables à la commission de sélection pour
examen des candidatures et convocation des candidats retenus pour un entretien.
Seuls les candidats sélectionnés seront auditionnés par la commission.
Ceux-ci sont interrogés principalement sur leurs expériences personnelles et professionnelles ainsi que sur leur
motivation et leur capacité d’adaptation à l’emploi à pourvoir.
La durée de l’audition est fixée entre vingt et trente minutes.
6. Type de recrutement
A l’issue de la procédure de sélection, le candidat retenu bénéficiera à compter du 1er décembre 2018 d’un contrat
de droit public d’une durée de 12 mois offrant, par alternance, une formation rémunérée qualifiante au poste
proposé et une expérience professionnelle.
Au terme de ce contrat, si l’agent est déclaré apte à exercer les fonctions par la commission de titularisation,
après vérification de son aptitude professionnelle, celui-ci sera titularisé dans le corps des agents administratifs des
finances publiques.
Nota. – Pour tous renseignements, les candidats peuvent s’adresser au Pôle Emploi de leur lieu de domicile.
Les offres de recrutement sont en outre publiées sur les sites internet de Pôle Emploi et du ministère :
Pôle Emploi : www.pole-emploi.fr, accueil Pôle Emploi, actualités de l’emploi, candidat, vos recherches, préparer votre
candidatures, le PACTE.
Ministère : www.économie.gouv.fr, lien pratique bas de page d’accueil : recrutement, recrutement sans concours, PACTE, En
savoir plus et consulter les offres, DGFIP- recrutement par voie de PACTE au titre de l’année 2018.
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PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
Préfecture
Direction de la Citoyenneté, de la Légalité
et de l'Environnement
Bureau des finances locales
et de l'intercommunalité

ARRETE PORTANT MODIFICATION DES STATUTS
DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DE LA CRAU
Le Préfet
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Préfet de Zone de Défense et de Sécurité Sud
Préfet des Bouches-du-Rhône
VU le code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment son article L5211-17,
VU l’arrêté préfectoral du 27 novembre 1936 portant création du syndicat intercommunal
d’assainissement de la Crau,
VU la délibération du 12 octobre 2012 du comité syndical du syndicat intercommunal
d’assainissement de la Crau approuvant la modification des statuts,
VU les délibérations concordantes des communes d’Aureille du 22 octobre 2012 et de Saint
Martin de Crau du 13 décembre 2012,
VU l’absence de délibérations dans le délai de trois mois des communes d’Arles, d’Eyguières
et de Mouriès,
VU les statuts ci-après annexés,
CONSIDERANT que les conditions de majorité sont remplies,
SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
ARRETE
Article 1 : L’article 2 des statuts relatif à l’objet du syndicat intercommunal d’assainissement
de la Crau est modifié par l’ajout en italique suivant :
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Le syndicat a pour objet l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux et ouvrages
d’aménagement du réseau hydraulique, ainsi que les acquisitions foncières nécessaires, y compris
par voie d’expropriation, à la réalisation de tous travaux et ouvrages d’aménagement du réseau
hydraulique ».
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: La Secrétaire Générale de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
Le Sous-Préfet de l’arrondissement d’Arles,
Le Président du syndicat intercommunal d’assainissement de la Crau,
et le Directeur Régional des Finances Publiques de Provence Alpes Côtes d' Azur,
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.
Marseille, le 13 août 2018
Pour le Préfet
La Secrétaire Générale
signé
Magali CHARBONNEAU
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