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Préfecture des Bouches-du-Rhone
13-2018-10-02-007
Arrêté portant délégation
d’ordonnancement secondaire
des recettes et des dépenses imputées sur le budget de
l’Etat
au titre des différents programmes exécutés
par le Centre de Services Partagés Régional CHORUS
Provence-Alpes-Côte d'Azur
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Préfecture des Bouches-du-Rhone
13-2018-10-02-010
Arrêté portant délégation de signature
à Monsieur Nicolas JOYAUX,
Chef de la Mission Départementale contre la Fraude
à la préfecture des Bouches-du-Rhône
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PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

PREFECTURE
SERVICE DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE
ET DE L 'APPUI TERRITORIAL
Mission Coordination Administrative
RAA n°
Arrêté portant délégation de signature
à Monsieur Nicolas JOYAUX,
Chef de la Mission Départementale contre la Fraude
à la préfecture des Bouches-du-Rhône
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 procédure pénale ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions ;
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 les départements ;
Vu le décret du Président de la République du 22 novembre 2017 portant nomination de Monsieur Pierre
DARTOUT, en qualité de 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 l'arrêté préfectoral n° 13-2017-11-30-002 du 30 novembre 2017 portant organisation des directions,
services et bureaux de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
Vu la lettre de mission de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 juin 2016 chargeant
Monsieur Nicolas JOYAUX des fonctions de Chef de la Mission Départementale contre la Fraude du
département des Bouches-du-Rhône ;
Sur proposition de la Secrétaire Générale de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

AR R ETE
ARTICLE 1 :
Délégation de signature est donnée à Monsieur Nicolas JOYAUX, chef de la Mission Départementale
contre la Fraude des Bouches-du-Rhône, à l'effet de signer les actes, décisions ou correspondances relatives
au traitement des fraudes ou tentatives de fraudes détectées ou signalées dans l'instruction des demandes et
des dossiers instruits par ou pour le compte des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône et
notamment dans les matières suivantes :
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Les cartes nationales d'identité et les passeports
- recouvrant notamment les actes relatifs :
à l'obtention indue de titres ;
à la procédure de refus et/ou de retrait de titres ;
au procès verbal d'identification ;
aux signalements aux Procureurs de la République des fraudes et tentatives de fraude dans le cadre
de l'article 40 du code de procédure pénale ;
• à l'inscription des identités au Fichier des Personnes Recherchées pour fraude ou dans le cadre d’une
procédure de refus et/ou de retrait de titres.

•
•
•
•

Les certificats d'immatriculation

•
•
•
•
•

- recouvrant notamment les actes relatifs :
à l'obtention indue de titres ;
à la procédure de refus et/ou de retrait de titres ;
aux contrôles des professionnels de l'automobile ;
aux signalements aux Procureurs de la République des fraudes et tentatives de fraude dans le cadre
de l'article 40 du code de procédure pénale ;
à l'inscription des identités au Fichier des Personnes Recherchées pour tentative de fraude.
Les permis de conduire

- recouvrant notamment les actes relatifs :
à l'obtention indue de titres ;
à la procédure de refus et/ou de retrait de titres ;
aux signalements aux Procureurs de la République des fraudes et tentatives de fraude dans le cadre
de l'article 40 du code de procédure pénale ;
• à l'inscription des identités au Fichier des Personnes Recherchées pour fraude.

•
•
•

Enseignement de la conduite et animation des stages de récupération de points
- recouvrant notamment les actes relatifs :
• aux signalements aux Procureurs de la République des fraudes et tentatives de fraude dans le cadre
de l'article 40 du code de procédure pénale.
Les titres de séjour
- recouvrant notamment les actes relatifs :
• à l’obtention indue de titres ;
• au procès verbal d’identification ;
• aux signalements aux Procureurs de la République des fraudes et tentatives de fraude dans le cadre
de l’article 40 du code de procédure pénale.
Les décisions d’acquisition de la nationalité française
- recouvrant notamment les actes relatifs :
• au retrait des décrets de naturalisation, de réintégration consécutivement à un décret rapportant ;
• au retrait des déclarations portant acquisition de la nationalité française consécutivement à un
jugement prononçant l’annulation de leur enregistrement.
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ARTICLE 2 :
Cette délégation de signature est accordée à concurrence des compétences dont disposent les membres du
corps préfectoral du département des Bouches-du-Rhône dans les matières énumérées à l'article 1.

ARTICLE 3 :
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Nicolas JOYAUX, la délégation qui lui est conférée par
le présent arrêté sera exercée par :
- Monsieur François NICOLAI, secrétaire administratif de classe normale, Adjoint au Chef de la Mission
Départementale contre la Fraude
- Madame Valérie SALVETTI, secrétaire administrative de classe normale, Adjointe au Chef de la Mission
Départementale contre la Fraude.

ARTICLE 4 :
L’arrêté numéro 13-2017-PREF8 du 11 décembre 2017 est abrogé.

ARTICLE 5 :
La Secrétaire Générale de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargée 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 02 octobre 2018

Le Préfet

signé

Pierre DARTOUT

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2018-10-02-010 - Arrêté portant délégation de signature
à Monsieur Nicolas JOYAUX,

13

Préfecture des Bouches-du-Rhone
13-2018-10-02-005
Arrêté portant délégation de signature
à Monsieur Bruno EVENAS,
Conseiller d’Administration de l’Intérieur et de
l’Outre-Mer,
Directeur des Moyens et du Patrimoine Immobilier
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PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

PREFECTURE
SERVICE DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE
ET DE L 'APPUI TERRITORIAL
Mission Coordination Administrative

RAA
Arrêté portant délégation de signature
à Monsieur Bruno EVENAS,
Conseiller d’Administration de l’Intérieur et de l’Outre-Mer,
Directeur des Moyens et du Patrimoine Immobilier

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 n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
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 les départements ;
Vu le décret du Président de la République du 22 novembre 2017 portant nomination de
Monsieur Pierre DARTOUT, en qualité de 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 l'arrêté préfectoral n° 13-2017-11-30-002 du 30 novembre 2017 portant organisation des
directions, services et bureaux de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
Vu la note de service de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-duRhône n° 621 du 31 octobre 2017 portant affectation de Monsieur Bruno EVENAS,
Conseiller d’Administration de l’Intérieur et de l’Outre-Mer, en qualité de Directeur des
Moyens et du Patrimoine Immobilier ;

Sur proposition de la Secrétaire Générale de la préfecture des Bouches-du-Rhône,
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AR R ETE

ARTICLE 1 :
Délégation de signature est donnée à Monsieur Bruno EVENAS, Directeur des Moyens et du
Patrimoine Immobilier, pour les actes ci-après énumérés :
I– GESTION BUDGETAIRE
•

Domaine budgétaire :

- Expression de besoin se rapportant aux programmes 0307-DR13-DP13 dont EMIR, 0307CPNE-DR13 (programme national d’équipement), 111-CDGT-DP13, 216-CAJC-DR13,
232-CVPO-DP13, 0333-DR13-DP13 et 0724-DP13-DD13 dans la limite de 15 000 euros
T.T.C.
•

Tous actes de procédures préparatoires :

- des contrats d’entretien et de maintenance,
- des marchés de fournitures, de prestations ou de travaux, (hors travaux de restructuration,
informatique et téléphonie) tous programmes,
- inventaire immobilier et mobilier.
II – DIVERS
correspondances générales, attestations et récépissés entrant dans le cadre des attributions
de la direction,
• octroi des congés annuels et RTT du personnel de la direction.
•

ARTICLE 2 :
Délégation est donnée à Monsieur Pierre WERY, Attaché, Chef du Bureau du Pilotage
Budgétaire et de la Commande Publique, à l’effet de signer dans les limites des attributions de
son bureau :
•
•
•
•
•
•

tous actes de procédures préparatoires à l’établissement de contrats et de marchés publics,
les correspondances ne comportant ni décision, ni instructions générales,
les attestations et récépissés,
octroi des congés annuels et RTT du personnel,
les expressions de besoin se rapportant à cette direction, dans la limite de 5 000 euros T.T.C,
tous actes liés à la délivrance de la carte achat en qualité de responsable de programme achat
auprès de la BNP.

2
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En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Pierre WERY, la délégation qui lui est
conférée par le présent arrêté sera exercée, chacun en ce qui le concerne, par Monsieur Pierre
INVERNON, Attaché, et Madame Sandrine BRILLI, Secrétaire Administrative de Classe
Normale, Adjoints au Chef du Bureau du Pilotage Budgétaire et de la Commande Publique.

ARTICLE 3 :
Délégation est donnée à Madame Dominique MAS, Attachée, Chef du Bureau de la Gestion
Immobilière et de la Logistique, à l'effet de signer dans les limites des attributions de son
bureau :
• tous actes de procédures préparatoires des contrats et marchés relevant des attributions de
son bureau,
• les correspondances ne comportant ni décision, ni instructions générales,
• les attestations et récépissés,
• octroi des congés annuels et RTT du personnel,
• les expressions de besoin se rapportant à cette direction, dans la limite de 5 000 euros T.T.C.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Dominique MAS, la délégation qui lui est
conférée par le présent arrêté sera exercée par Monsieur Daniel ROCHAS, Contrôleur des
Services Techniques, Adjoint au Chef du Bureau de la Gestion Immobilière et de la Logistique.

ARTICLE 4 :
Délégation est donnée à Monsieur Bruno PASSARELLI, Contrôleur des Services Techniques
de Classe Exceptionnelle, à l'effet de signer dans la limite des attributions de la Mission
Conduite d’Opérations Immobilières :
• tous actes de procédures préparatoires relevant du maître d'ouvrage.

ARTICLE 5 :
Délégation est donnée pour les missions relevant du Centre de Services Partagés Régional
Chorus (CSPR Chorus) à Madame Patricia GULBASDIAN, Attachée, Responsable du Centre
de Services Partagés Régional Chorus Provence-Alpes-Côte d'Azur, en ce qui concerne les
documents et décisions énumérés ci-après :
• correspondances ne comportant ni décision, ni instructions générales,
• attestations et récépissés, avis et certificats,
• octroi des congés annuels et RTT du personnel affecté au Centre de Services Partagés
Régional Chorus PACA.

3
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En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Patricia GULBASDIAN, la délégation qui
lui est conférée par le présent arrêté sera exercée par Madame Carine MAST, Attachée,
Responsable Adjointe du Centre de Services Partagés Régional Chorus Provence-Alpes-Côte
d'Azur.
Madame Nathalie TIBERE, Chef du Pôle Subventions/Recettes, et Madame Nadia
OUDJEDI-HAKOUN, Chef du Pôle Commande Publique, au Centre de Services Partagés
Régional Chorus Provence-Alpes-Côte d'Azur, exercent l'octroi des congés annuels et RTT des
agents de leurs pôles respectifs.

ARTICLE 6 :
Délégation est donnée à Monsieur Marc SICCO, Attaché, Chef du Bureau de la Politique
Immobilière de l’État, à l’effet de signer, dans les limites des attributions de son bureau :
• les correspondances ne comportant ni décision, ni instructions générales,
• les attestations et récépissés,
• octroi des congés annuels et RTT du personnel.

ARTICLE 7 :
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Bruno EVENAS, la délégation qui lui est
conférée à l’article 1 du présent arrêté sera exercée, dans la limite de leurs attributions
respectives, par :
- Monsieur Pierre WERY, Attaché, Chef du Bureau du Pilotage Budgétaire et de la Commande
Publique,
- Madame Patricia GULBASDIAN, Attachée, Responsable du Centre de Services Partagés
Régional Chorus Provence-Alpes-Côte d'Azur,
- Madame Dominique MAS, Attachée, Chef du Bureau de la Gestion Immobilière et de la
Logistique,
- Monsieur Bruno PASSARELLI, Contrôleur des Services Techniques de Classe
Exceptionnelle, Chef de la Mission Conduite d’Opérations Immobilières
- Monsieur Marc SICCO, Attaché, Chef du Bureau de la Politique Immobilière de l’État.

ARTICLE 8 :
L’arrêté numéro 13-2017-PREF10 du 11 décembre 2017 est abrogé.

4
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ARTICLE 9 :
La Secrétaire Générale de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargée de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture des Bouchesdu-Rhône.

Fait à Marseille, le 02 octobre 2018

Le Préfet

signé

Pierre DARTOUT

5
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Préfecture des Bouches-du-Rhone
13-2018-10-02-006
Arrêté portant délégation de signature au titre du décret du
7 novembre 2012
à Monsieur Bruno EVENAS,
Conseiller d’Administration de l’Intérieur et de
l’Outre-Mer,
Directeur des Moyens et du Patrimoine Immobilier,
pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des
dépenses
imputées sur le Budget de l’État
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PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

PREFECTURE
SERVICE DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE
ET DE L 'APPUI TERRITORIAL
Mission Coordination Administrative
RAA
Arrêté portant délégation de signature au titre du décret du 7 novembre 2012
à Monsieur Bruno EVENAS,
Conseiller d’Administration de l’Intérieur et de l’Outre-Mer,
Directeur des Moyens et du Patrimoine Immobilier,
pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses
imputées sur le Budget de l’État
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 organique n° 01-692 du 1er 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 son article 4 ;
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 les départements ;
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 du 22 novembre 2017 portant nomination de
Monsieur Pierre DARTOUT, en qualité de 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 l'arrêté préfectoral n° 13-2017-11-30-002 du 30 novembre 2017 portant organisation des
directions, services et bureaux de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
Vu la note de service de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-duRhône n° 621 du 31 octobre 2017 portant affectation de Monsieur Bruno EVENAS,
Conseiller d’Administration de l’Intérieur et de l’Outre-Mer, en qualité de Directeur des
Moyens et du Patrimoine Immobilier ;
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Sur proposition de la Secrétaire Générale de la préfecture des Bouches-du-Rhône,

AR R ETE

ARTICLE 1 :
Délégation est donnée à Monsieur Bruno EVENAS, Directeur des Moyens et du Patrimoine
Immobilier, en tant que responsable du service ordonnateur agissant pour le compte des
services prescripteurs, pour procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des
dépenses de l’ Etat.
Cette délégation sera exercée pour toutes les opérations au titre :
-

des services du Premier Ministre
du Ministère de l’Intérieur
du Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères
du Ministère de la Culture
du Ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation
du Ministère de l’Economie et des Finances
du Ministère de la Justice
du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire
du Ministère de la Cohésion des Territoires
du Ministère du Travail
du Ministère des Solidarités et de la Santé
du Ministère des Sports
du Ministère de l'Action et des Comptes Publics
du Ministère des Armées
du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

ARTICLE 2 :
Est également autorisée à signer les documents visés à l’article 1, Madame Patricia
GULBASDIAN, Responsable du Centre de Services Partagés Régional Chorus ProvenceAlpes-Côte d'Azur.

ARTICLE 3 :
Demeurent réservés à ma signature quel qu’en soit le montant :

2
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-

-

en cas d’avis préalable défavorable de l’autorité chargée du contrôle financier, le
courrier informant cette autorité des motifs de la décision de ne pas se conformer à
l’avis donné,
les ordres de réquisition du comptable public,
les décisions de passer outre.

ARTICLE 4 :
L’arrêté numéro 13-2017-PREF11 du 11décembre 2017 est abrogé.

ARTICLE 5 :
La Secrétaire Générale de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargée 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 02 octobre 2018

Le Préfet

signé

Pierre DARTOUT

3
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Préfecture des Bouches-du-Rhone
13-2018-10-02-009
Arrêté portant délégation d’ordonnancement secondaire
des recettes et des dépenses imputées sur le budget de
l’Etat
au titre des différents programmes exécutés
sur le Centre de Services Partagés Régional CHORUS
Provence-Alpes-Côte d'Azur
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PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

PREFECTURE
SERVICE DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE
ET DE L 'APPUI TERRITORIAL
Mission Coordination Administrative
RAA
Arrêté portant délégation d’ordonnancement secondaire
des recettes et des dépenses imputées sur le budget de l’Etat
au titre des différents programmes exécutés
sur le Centre de Services Partagés Régional CHORUS Provence-Alpes-Côte d'Azur

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 organique n° 01-692 du 1er 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 son article 4 ;
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 les départements ;
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 du 22 novembre 2017 portant nomination de
Monsieur Pierre DARTOUT, en qualité de 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 l'arrêté préfectoral n° 13-2017-11-30-002 du 30 novembre 2017 portant organisation des
directions, services et bureaux de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
Considérant le déploiement généralisé de CHORUS ;

Sur proposition de la Secrétaire Générale de la préfecture des Bouches-du-Rhône,
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AR R ETE

TITRE DEUX : MISSIONS RELEVANT DU RESPONSABLE
D’UNITE OPERATIONNELLE (U.O.)

ARTICLE 1 :
Délégation est donnée à Monsieur Clément FORGET et Madame Elodie DELHOMEZ
pour effectuer dans CHORUS la programmation et le pilotage des U.O. départementales des
Bouches-du-Rhône des programmes suivants :
104
112
119
120
122
129
148
207
217
303
754
ARTICLE 2 :
Délégation est donnée à Monsieur Pierre WERY, Madame Nathalie ARNOUX, Madame
Sandrine BRILLI et Monsieur Pierre INVERNON pour effectuer dans CHORUS la
programmation et le pilotage des U.O. départementales des Bouches-du-Rhône des
programmes suivants :
111
216
232
307
333 au titre de l’action 1 (budget de fonctionnement)
ARTICLE 3 :
Délégation est donnée à Monsieur Marc SICCO, Madame Sadia HADJ et Madame Annie
MATTEI pour effectuer dans CHORUS la programmation et le pilotage des U.O.
départementales des Bouches-du-Rhône des programmes suivants :
333 au titre de l’action 2 (crédits immobiliers)
723
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TITRE TROIS : MISSIONS RELEVANT
DU CENTRE DE SERVICES PARTAGES REGIONAL
(SERVICE EXECUTANT CHORUS)
ARTICLE 4 :
Délégation est donnée à Madame Patricia GULBASDIAN, Responsable du Centre de
Services Partagés CHORUS Provence-Alpes-Côte d'Azur, et à Madame Carine MAST,
Responsable Adjointe du Centre de Services Partagés CHORUS Provence-Alpes-Côte d'Azur,
en tant que service ordonnateur agissant pour le compte des services prescripteurs, pour
procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’Etat au titre de
l’ensemble des opérations menées sur les crédits relevant des ministères suivants :
Services du Premier Ministre
Ministère des Armées
Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire
Ministère de la Justice
Ministère de l'Intérieur
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère du Travail
Ministère de l'Action et des Comptes Publics
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Ministère de la Culture
Ministère des Solidarités et de la Santé
Ministère de la Cohésion des Territoires
Ministère des Sports
Ministère de l'Education Nationale
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation
ARTICLE 5 :
L’arrêté numéro 13-2017-PREF14 du 11 décembre 2017 est abrogé.
ARTICLE 6 :
La Secrétaire Générale de la Préfecture des Bouches-du-Rhône est chargée de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et adressé au Directeur
Régional des Finances Publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Fait à Marseille, le 02 octobre 2018
Le Préfet
signé
Pierre DARTOUT

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2018-10-02-009 - Arrêté portant délégation d’ordonnancement secondaire
des recettes et des dépenses imputées sur le budget de l’Etat

27

Préfecture des Bouches-du-Rhone
13-2018-10-02-008
Arrêté portant délégation d’ordonnancement secondaire
des recettes et des dépenses imputées sur le budget de
l’Etat
aux services prescripteurs
au titre des différents programmes exécutés sur la plate
forme CHORUS
de la préfecture des Bouches du Rhône
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