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RAA n° 

Arrêté portant délégation d’ordonnancement secondaire 
des recettes et des dépenses imputées sur le budget de l’Etat

au titre des différents programmes 
relevant des Responsables d’Unités Opérationnelles  de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,

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 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Christophe MIRMAND 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° 13-2020-01-15-006 du 15 janvier 2020 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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A R R E T E 

TITRE DEUX
MISSIONS RELEVANT DES RESPONSABLES

 D’UNITES OPERATIONNELLES (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 pro-
grammes suivants :

-   104

-   112

-   119

-   120

-   122

-   129

-   148

-   207

-   217

-   303

-   754

Article 2

Délégation est donnée à Madame Laure WALAS, Madame Nathalie ARNOUX et Madame Sandrine BRILLI
pour effectuer dans CHORUS la programmation et le pilotage des U.O. départementales des Bouches-du-
Rhône des programmes suivants :

-   0216-CAJC-DR13
-   0232-CVPO-DP13
-   0354-DR13-DP13

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
du programme suivant :

-   0723-DR13-DD13

Article 4

Délégation est donnée à Monsieur Romain SEGUI et Madame Adeline CALEDONIEN pour effectuer dans
CHORUS la programmation et le pilotage des UO régionales des programmes suivants :

-   0216-CIPD-DR13
-   0207-PACA-PR13
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TITRE TROIS
MISSIONS RELEVANT 

DU CENTRE DE SERVICES PARTAGES REGIONAL
(SERVICE EXECUTANT CHORUS)

Article 5

Délégation est donnée à Madame Patricia GULBASDIAN, Responsable du Centre de Services Partagés
CHORUS Provence-Alpes-Côte d'Azur, et à Madame Yasmina BOUTONNET , 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 6

L’arrêté numéro 13-2020-Pref16 du 24 août 2020 est abrogé.

Article 7

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 et adressé au
Directeur Régional des Finances Publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur.
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  Fait à Marseille, le 1er décembre 2020

Le Préfet,

signé

Christophe MIRMAND
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Service de la Coordination
Interministérielle

et de l’Appui Territorial

Pôle Coordination Administrative

A�aire suivie par : Nicole ARSANTO
Tél: 04 84 35 48 16
nicole.arsanto@bouches-du-rhone.gouv.fr

RAA n° 

Arrêté donnant délégation de signature
portant sur l’ensemble du département

aux membres du Corps Préfectoral et Administrateurs Civ ils
lors de leurs permanences  et en fixant la période

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° 95-486 du 27 avril 1995 relatif aux pouvoirs des sous-préfets ;

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° 2012-1151 du 15 octobre 2012 relatif à l’organisation et à l’action des services de l’État dans
le département des Bouches-du-Rhône ;

Vu le décret du 25 juillet 2014 portant nomination de Monsieur Serge GOUTEYRON , Sous-Préfet hors
classe, en qualité de Sous-Préfet d’Aix-en-Provence ;

Vu le décret du 20 avril 2015, portant nomination de Monsieur Jean-Marc SENATEUR en qualité de Sous-
Préfet d’Istres ;

Vu le décret du 4 décembre 2018 portant nomination de Madame Juliette TRIGNAT , Administratrice Civile
hors classe, en qualité de Sous-Préfète hors classe, Secrétaire Générale de la préfecture des Bouches-du-
Rhône ;

Vu le décret du 17 juillet 2019 portant nomination de Madame Florence LEVERINO , Sous-Préfète, en qualité
de Directrice de Cabinet du 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 décret du 24 janvier 2020 portant nomination de Monsieur Matthieu RINGOT , Sous-Préfet, Chargé de
Mission auprès du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Préfet de la Zone de Défense et de
Sécurité Sud, Préfet des Bouches-du-Rhône ; 
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Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Christophe MIRMAND 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 à compter du 24 août 2020 ;

Vu le décret du 4 août 2020 portant nomination de Madame Fabienne ELLUL , Sous-Préfète hors classe, en
qualité de Sous-Préfète d’Arles ;

Vu le décret du 13 novembre 2020 portant nomination de Monsieur Benoît MOURNET , Sous-Préfet Chargé
de Mission, en qualité de Sous-Préfet à la relance auprès du 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 du Premier ministre du 25 mars 2019 nommant Madame Isabelle PANTEBRE , Directrice du tra-
vail, en qualité de Secrétaire Générale pour les Affaires Régionales auprès du Préfet de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 13-2020-01-15-006 du 15 janvier 2020 portant organisation des directions, services
et bureaux de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

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

A  R  R  E  T  E

Article 1

Il est institué, dans le département des Bouches-du-Rhône, une permanence préfectorale dont le tour, validé
par Monsieur le Préfet, débute à compter de dix-huit heures les vendredis et les veilles de jours fériés et
prend fin le lundi ou le lendemain du jour férié à huit heures.

Article 2  

Lorsqu’ils assurent la permanence des services de la préfecture tel que déterminée à l’article 1, délégation
de signature est donnée à :

- Madame Juliette TRIGNAT  Sous-Préfète, Secrétaire Générale de la préfecture des Bouches-du-Rhône,

- Monsieur Serge GOUTEYRON , Sous-Préfet, Sous-Préfet de l’arrondissement d’Aix-en-Provence,

- Monsieur Jean-Marc SENATEUR , Sous-Préfet, Sous-Préfet de l’arrondissement d’Istres,

- Madame Fabienne ELLUL , Sous-Préfète, Sous-Préfète de l’arrondissement d’Arles,

- Madame Florence LEVERINO , Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, Préfet des Bouches-du-Rhône,

- Madame Isabelle PANTEBRE , Secrétaire Générale pour les Affaires Régionales auprès du Préfet de la ré-
gion Provence-Alpes-Côte d’Azur,

- Monsieur Matthieu RINGOT , Sous-Préfet, Chargé de Mission auprès du Préfet de la région Provence-
Alpes-Côte d'Azur, Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, Préfet des Bouches-du-Rhône, Secré-
taire Général Adjoint de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,

- Monsieur Benoît MOURNET , Sous-Préfet Chargé de Mission, Sous-Préfet à la relance auprès du Préfet
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfet de la zone de défense et de sécurité sud, Préfet des
Bouches-du-Rhône,
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à l’effet de signer les décisions préfectorales suivantes pour l’ensemble du département et toutes mesures
imposées par l’urgence :

− arrêtés de reconduite à la frontière d’un étranger,
− réadmissions d’un étranger,
− obligations à quitter le territoire,
− décisions relatives au délai de départ volontaire,
− expulsions du territoire,
− assignations à résidence,
− interdictions de retour,
− décisions fixant le pays de destination,
− placements en centre de rétention et demandes de prolongation de rétention,
− arrêtés d’hospitalisation sans consentement, de sortie d’essai et de levée de mesure,
− arrêtés portant mise en quarantaine.

Ces arrêtés seront également signés par le Sous-Préfet de permanence de dix-huit heures (18h00) à huit
heures (08h00) durant la semaine précédant sa permanence.

Article 3  

L’arrêté numéro 13-2020-MCP9 du 24 août 2020 est abrogé. 

Article 4  

La Secrétaire Générale de la préfecture des Bouches-du-Rhône, la Directrice de Cabinet de la Préfecture
des Bouches-du-Rhône, les Sous-Préfets des arrondissements d’Aix-en-Provence, d’Arles et d’Istres, le Se-
crétaire Général Adjoint de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le Sous-Préfet à la relance et la Secrétaire
Générale pour les Affaires Régionales 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 1er décembre 2020

Le Préfet,

signé

Christophe MIRMAND
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Service de la Coordination
Interministérielle

et de l’Appui Territorial

Pôle Coordination Administrative

A�aire suivie par : Nicole ARSANTO
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nicole.arsanto@bouches-du-rhone.gouv.fr

RAA n° 

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 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Christophe MIRMAND 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° 13-2020-01-15-006 du 15 janvier 2020 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-du-Rhône 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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A R R E T E

Article 1

Délégation de signature est donnée à Monsieur Bruno EVENAS , Directeur des Moyens et du Patrimoine Im-
mobilier, pour les actes ci-après énumérés :

I– GESTION BUDGETAIRE

• Domaine budgétaire :

- Demandes d’achat se rapportant aux programmes 0354-DR13-DP13 dont EMIR, 0354-CPNE-DR13 (pro-
gramme national d’équipement), 0354-DR13-DMUT, 0216-CAJC-DR13, 0216-CPRH-CDAS, 0216-CPRH-
CFOD, 0232-CVPO-DP13, 0723-DR13-DD13, 0207-PACA-PR13 et 0112-DIR6-DS69 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 direc-
tion,

• octroi des congés annuels et RTT du personnel de la direction.

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Bruno EVENAS , la délégation de signature qui lui est 
conférée sera exercée par Monsieur Pierre WERY, Attaché Principal, Directeur Adjoint, pour la totalité des 
actes de la direction.

Article 2

Délégation est donnée à Madame Laure WALAS , Attachée, Cheffe 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 du bureau,
• 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.

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Laure WALAS , la délégation qui lui est conférée par le
présent arrêté sera exercée par Madame Sandrine BRILLI , Adjointe à la Cheffe du Bureau du Pilotage Bud-
gétaire et de la Commande Publique.
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Article 3

Délégation est donnée à Madame Dominique MAS , Attachée principale, Cheffe du Bureau de la Gestion Im-
mobilière 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 à la
Cheffe du Bureau de la Gestion Immobilière et de la Logistique.

Article 4

Délégation est donnée à Monsieur Bruno PASSARELLI, Ingénieur des Services Techniques, à l'effet de si-
gner 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 Régio-
nal 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 Cho-

rus PACA.

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 Yasmina BOUTONNET , Attachée, Responsable Adjointe du
Centre de Services Partagés Régional Chorus Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Madame Nathalie TIBERE , Cheffe du Pôle Subventions/Recettes, et Madame Latifa LASRI , Cheffe 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’ar-
ticle 1 du présent arrêté sera exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par :
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- Madame  Laure WALAS, Attachée, Cheffe du Bureau du Pilotage Budgétaire et de la Commande Publique

- Madame Dominique MAS , Attachée principale, Cheffe du Bureau de la Gestion Immobilière et de la Logis-
tique,

- Madame Patricia GULBASDIAN , Attachée, Responsable du Centre de Services Partagés Régional Chorus
Provence-Alpes-Côte d'Azur,

- Monsieur Bruno PASSARELLI , Ingénieur 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 13-2020-Pref10 du 24 août 2020 est abrogé.

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 Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 1er décembre 2020

Le Préfet,

signé

Christophe MIRMAND
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