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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 MARSEILLE 11ème et 12ème 

La comptable, KUGLER Florence, Administratrice des finances publiques adjointe, responsable du Service

des Impôts des Particuliers de MARSEILLE 11ème et 12éme arrondissements,

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 fi -

nances 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  Pascal PANAROTTO, inspecteur divisionnaire, 

Muriel BONZOM, Albert LAPEYRE et Hélène BARTS, inspecteurs des Finances publiques, 

adjoints au responsable du service des impôts des particuliers de Marseille 11ème et 12éme arrondisse-

ments, 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 et sans limitation de montant, les

décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la li -

mite de 60.000€ ;  

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans li -

mitation de montant ; 

4°) au nom et sous la responsabilité de la comptable soussignée, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excé-

der 12 mois et porter sur une somme supérieure à 150.000€ ;

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 déci-

sions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en ma-

tière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

2°) dans la limite de 10.000 € et 1.000€ pour le gracieux, aux agents des finances publiques de catégorie

B désignés ci-après :

Philippe DEUKMEDJIAN Marie-Carmen ESPINASSE Joëlle GORRA
Marie-Hélène MARLET Claude SILES Anne ZANARDELLI

3°) dans la limite de 2.000 € aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

Véronique BIZZARI Florence BOURRELY Josiane COLASANTO
Tephanie GABILLARD Marlène GONNELLA Patrick HOLSTEIN

Aïcha PARAME Souria MOKRANI Geneviève NADJARIAN
Michèle PAEZ Melissa GIACALONE Pascal TORRES

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 in-

diquées dans le tableau ci-après ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Limite
des décisions

gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

Marie-Line CASAGRANDEContrôleur 1.000€ 10 mois 10.000€
Yvan COPPIN Contrôleur 1.000€ 10 mois 10.000€
Sandra KERZERHO Contrôleur 1.000€ 10 mois 10.000€
Patricia LOHRI Contrôleur 1.000€ 10 mois 10.000€
Julien SCHNEIDER Contrôleur 1.000€ 10 mois 10.000€
Annie ANDRE Agent 1.000€ 10 mois 10.000€
Cheïma BURET Agent 1.000€ 10 mois 10.000€
Jacqueline CARILLO Agent 1.000€ 10 mois 10.000€
Johanna MACIS Agent 1.000€ 10 mois 10.000€
Julie O'NEILL Agent 1.000€ 10 mois 10.000€
Christophe SANCHEZ Agent 1.000€ 10 mois 10.000€
Grégory PARDON Agent 1.000€ 10 mois 10.000€

3°)  Madame Marie Line CASAGRANDE et M, Yvan COPPIN sont autorisés à délivrer les bordereaux de situation fis-

cale P 237. 

4°) En cas d’absence des cadres A, Madame Marie Line CASAGRANDE et Monsieur Yvan COPPIN sont autorisés à 

signer les avis de mise en recouvrement et les déclarations de créances. 
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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

rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) en matière de décisions gracieuses relatives aux pénalités de recouvrement ou aux frais de poursuites

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 in-

diquées dans le tableau ci-après ; 

- aux agents du back-office du SIP 11/12 dans leur mission de renfort à l'accueil commun et ceux affectés

à l’accueil ci-après :

Nom et prénom des agents grade Limite des
décisions

contentieus
es

Limite
des

décisions
gracieuses

Durée
maximale

des délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être 

       accordé
Philippe DEUKMEDJIAN Contrôleur Pal 10.000€ 0€ néant néant

Marie-Carmen ESPINASSE Contrôleur Pal 10.000€ 0€ néant néant
Joëlle GORRA Contrôleur Pal 10.000€ 0€ néant Néant

Marie-Hélène MARLET Contrôleur Pal 10.000€ 0€ néant Néant
Claude SILES Contrôleur Pal 10.000€ 0€ néant néant

Anne ZANARDELLI Contrôleur 10.000€ 0€ néant néant
Véronique BIZZARI Agent 2.000€ 0€ néant néant

Florence BOURELLY Agent 2.000€ 0€ néant néant
Josiane COLASANTO Agent 2.000€ 0€ néant néant
Stephanie GABILLARD Agent 2.000€ 0€ néant néant
Melissa GIACALONE Agent 2.000€ 0€ néant néant
Marlène GONNELLA Agent 2.000€ 0€ néant néant
Patrick HOLSTEIN Agent 2.000€ 0€ néant néant
Souria MOKRANI Agent 2.000€ 0€ néant néant

Geneviève NADJARIAN Agent 2.000€ 0€ néant néant
Michèle PAEZ Agent 2.000€ 0€ néant néant

Aïcha PARAME Agent 2.000€ 0€ néant néant
Pascal TORRES Agent 2.000€ 0€ néant néant

Marie-Line CASAGRANDE Contrôleur néant 1.000€ 3 mois 3.000€
Yvan COPPIN Contrôleur néant 1.000€ 3 mois 3.000€
Patricia LOHRI Contrôleur néant 1.000€ 3 mois 3.000€

Julien SCHNEIDER Contrôleur néant 1.000€ 3 mois 3.000€
Annie ANDRE Agent néant 1.000€ 3 mois 3.000€

Cheïma BURET Agent néant 1.000€ 3 mois 3.000€
Christophe SANCHEZ Agent néant 1.000€ 3 mois 3.000€

Marie-Annie PIGNOLET Contrôleur 10.000€ 1.000€ 3 mois 3.000€
Marie TANTI Contrôleur 10.000€ 1.000€ 3 mois 3.000€

Fabienne YEREMIAN Contrôleur Pal 10.000€ 1.000€ 3 mois 3.000€
Loic ALQUIER Agent 2.000€ 1.000€ 3 mois 3.000€

Julien CARPENTIER Agent 2.000€ 1.000€ 3 mois 3.000€
Marie-Hélène GUERRINI Agent 2.000€ 1.000€ 3 mois 3.000€
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- aux agents du back-office du SIP 4/13 dans leur mission de renfort à l'accueil commun, ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Limite des
décisions

contentieus
es

Limite
des

décisions
gracieuses

Durée
maximale

des délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être 

       accordé
COTIGNOLA Eliane Contrôleur 10.000€ 0€ néant néant

CAROD-ANDREU Cyril Contrôleur 10.000€ 0€ néant néant
DUGUET Sylvie Contrôleur 10.000€ 0€ néant néant
PERTUE Annie Contrôleur 10.000€ 0€ néant néant

SEGURA-ABDESELLEM Aïcha Contrôleur 10.000€ 0€ néant néant
CICCARELLI Frédéric Agent 2.000€ 0€ néant néant

CORAN Agnès Agent 2.000€ 0€ néant néant
DANNET Nicole Agent 2.000€ 0€ néant néant

FEVRE Emmanuel Agent 2.000€ 0€ néant néant
GIMENEZ Nadine Agent 2.000€ 0€ Néant Néant

GIORDANO Chantal Agent 2.000€ 0€ néant néant
GIRARD Sylvie Agent 2.000€ 0€ néant néant

IMAM Amina Agent 2.000€ 0€ néant néant
KARPINSKI  Timothée Agent 2.000€ 0€ néant néant

LLINARES Valérie Agent 2.000€ 0€ Néant Néant
TATARIAN Jasmine Agent 2.000€ 0€ néant néant

TREHIN Loic Agent 2.000€ 0€ néant néant

BIANCHI Mireille Contrôleur Néant 1.000€ 3 mois 3.000€
CALTAGIRONE Christine Contrôleur Néant 1.000€ 3 mois 3.000€

CHABOT Marc Contrôleur Néant 1.000€ 3 mois 3.000€
POURCEL Françoise Contrôleur Néant 1.000€ 3 mois 3.000€

RANDRIAMAHEFA Hantaniriana Contrôleur Néant 1.000€ 3 mois 3.000€
VINCENTI Martine Contrôleur Néant 1.000€ 3 mois 3.000€
CRUCIANI Audrey Agent néant 1.000€ 3 mois 3.000€

HUGON Candy Agent néant 1.000€ 3 mois 3.000€
ROBERT Marie Agent néant 1.000€ 3 mois 3.000€

TACHEJIAN Nathalie Agent néant 1.000€ 3 mois 3.000€

Les agents délégataires ci-dessus désignés peuvent prendre des décisions à l'égard des contribuables re-

levant de l'ensemble des services suivants : 

SIP de Marseille 11ème-12ème, SIP de Marseille 4ème-13ème.

Article 5

Délégation de signature est accordée à M.Gregory PARDON, agent, à M.Julien CARPENTIER, agent, et à

M.Christophe SANCHEZ, agent, pour délivrer dans l'exercice de leur mission de caissier les actes de main

levée totale ou partielle d'ATD à proportion des paiements en numéraire ou par carte bancaire.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au recueil des Actes administratifs. 
                   Marseille, le 3 septembre 2018

    L'administratrice des finances publiques adjointe,
Chef de service comptable du SIP de MARSEILLE

11ème et 12éme arrondissements
                              
                                      signé
                           Florence KUGLER
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