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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 nomination du régisseur de la régie de recettes
pour la perception des amendes forfaitaires minorées 

 auprès du Service de la Police aux Frontières
de l’Aéroport de Marseille-Provence

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 décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies
d’avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif auxpouvoirs 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, notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux Secrétariats Généraux pour l’Administration du
Ministère de l’Intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la
sécurité intérieure ;

Vu le décret du Président de la République du 22 novembre 2017portant 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-cadre du 13 février 2013 habilitant les préfetsà instituer des régies de recettes et des
régies d’avances auprès des services déconcentrés du Ministère de l’Intérieur ;

Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible
d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics
et montants du cautionnement imposé à ces agents ; 
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Vu l’arrêté du 11 décembre 2017 portant nomination d’un régisseur de recettes pour la perception
du produit des amendes forfaitaires minorées auprès du Service de la Police aux Frontières
(S.P.A.F)     «  Aéroport de Marseille-Provence » ;

Vu l’avis favorable du Directeur Régional des Finances Publiques de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône ;

Sur proposition du chef du Service de la Police aux Frontières de l’aéroport Marseille-Provence ;

A R R E T E 

ARTICLE 1  :  

MadameGwladys BOYER, Adjointe administrative, matricule 237 569, est nommée enqualité de
régisseur de recettes auprès du Service de la Police aux Frontières de l’Aéroport de Marseille-
Provence. 

ARTICLE 2  :

Madame Anne-Sophie MESSIKA, Secrétaire administrative de classe normale, matricule
3764 422, est nommée en qualité de régisseur suppléant auprès du Service de la Police aux
Frontières de l’Aéroport de Marseille-Provence. 

ARTICLE 3  :

MadameGwladys BOYER percevra une indemnité de responsabilité dont le montant est fixé par
l’arrêté du 28 mai 1993 modifié susvisé. 

ARTICLE 4  :

Le régisseur, choisi de préférence parmi les fonctionnaires titulaires de l’État ou, à défaut, parmi les
agents contractuels ou auxiliaires, est nommé par arrêté duPréfet, sur avis conforme du comptable
public assignataire, publié au recueil des actes administratifs. 

ARTICLE 5  : 

L’arrêté n° 13-2017-R10 du 11 décembre 2017 est abrogé.

ARTICLE 6  :    

Le Préfet des Bouches-du-Rhône et le Directeur Régional desFinances Publiques de la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
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d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Bouches-du-Rhône.

                                     Fait à Marseille, le 11 juillet 2018

Pour le Préfet,

La Secrétaire Générale Adjointe

signé

Maxime AHRWEILLER
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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
13357 Marseille Cedex 20

Délégation de signature

Je  soussignée  Annie  LIEBAERT,  inspectrice  divisionnaire  des  Finances  publiques  hors
classe, responsable de la trésorerie des PENNES MIRABEAU.

Vu l’alinéa 3 de l’article 14 du Décret  n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant
règlement général sur la Comptabilité Publique ;

Vu  le  décret  n°  2008-310  du  3  avril  2008,  portant  diverses  dispositions  relatives  à  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. Nicolas VALERO, inspecteur des Finances publiques, adjoint

Décide de lui donner pouvoir :

- de gérer et administrer, pour moi et en mon nom, la Trésorerie des PENNES MIRABEAU ;

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

En  cas  d’absence  de  M.Nicolas  VALERO,  M  ELOY  Gérald,  contrôleur  des  Finances
publiques,  reçoit  les  mêmes  pouvoirs  à  condition  de  n’en  faire  usage  qu’en  cas
d’empêchement  de  ma  part  ou  de  M.  Nicolas  VALERO,  sans  toutefois  que  le  non-
empêchement soit opposable aux tiers.

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

Fait aux Pennes Mirabeau, le 10/07/2018

La responsable de la trésorerie des Pennes
Mirabeau,

Signé

Annie LIEBAERT 
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