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Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00092 - DS N°121 - Mme DE POULPIQUET 94



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille

13-2021-06-04-00114

DS N°122 - Mme INTHAVONG CGS

Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00114 - DS N°122 - Mme INTHAVONG CGS 95



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00114 - DS N°122 - Mme INTHAVONG CGS 96



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00114 - DS N°122 - Mme INTHAVONG CGS 97



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00114 - DS N°122 - Mme INTHAVONG CGS 98



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille

13-2021-06-04-00093

DS N°124 - Mme LE QUELLEC - DRH

Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00093 - DS N°124 - Mme LE QUELLEC - DRH 99



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00093 - DS N°124 - Mme LE QUELLEC - DRH 100



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00093 - DS N°124 - Mme LE QUELLEC - DRH 101



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00093 - DS N°124 - Mme LE QUELLEC - DRH 102



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille

13-2021-06-04-00115

DS N°125 - Mme MENU

Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00115 - DS N°125 - Mme MENU 103



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00115 - DS N°125 - Mme MENU 104



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00115 - DS N°125 - Mme MENU 105



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00115 - DS N°125 - Mme MENU 106



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille

13-2021-06-04-00116

DS N°126 - Mme MICHELANGELI - Dir

Conception et HS

Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00116 - DS N°126 - Mme MICHELANGELI - Dir Conception et HS 107



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00116 - DS N°126 - Mme MICHELANGELI - Dir Conception et HS 108



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00116 - DS N°126 - Mme MICHELANGELI - Dir Conception et HS 109



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00116 - DS N°126 - Mme MICHELANGELI - Dir Conception et HS 110



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille

13-2021-06-04-00094

DS N°127 - M. PANTALACCI 

Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00094 - DS N°127 - M. PANTALACCI 111



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00094 - DS N°127 - M. PANTALACCI 112



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00094 - DS N°127 - M. PANTALACCI 113



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00094 - DS N°127 - M. PANTALACCI 114



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille

13-2021-06-04-00095

DS N°128 - M. PARIS ZUCCONI DIR POLIT

HOTELIERES

Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00095 - DS N°128 - M. PARIS ZUCCONI DIR POLIT HOTELIERES 115



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00095 - DS N°128 - M. PARIS ZUCCONI DIR POLIT HOTELIERES 116



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00095 - DS N°128 - M. PARIS ZUCCONI DIR POLIT HOTELIERES 117



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00095 - DS N°128 - M. PARIS ZUCCONI DIR POLIT HOTELIERES 118



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille

13-2021-06-04-00096

DS N°129 - M. PINZELLI SG

Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00096 - DS N°129 - M. PINZELLI SG 119



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00096 - DS N°129 - M. PINZELLI SG 120



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00096 - DS N°129 - M. PINZELLI SG 121



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00096 - DS N°129 - M. PINZELLI SG 122



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille

13-2021-06-04-00097

DS N°130 - Mme RODRIGUEZ DIR SOINS

Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00097 - DS N°130 - Mme RODRIGUEZ DIR SOINS 123



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00097 - DS N°130 - Mme RODRIGUEZ DIR SOINS 124



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00097 - DS N°130 - Mme RODRIGUEZ DIR SOINS 125



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00097 - DS N°130 - Mme RODRIGUEZ DIR SOINS 126



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille

13-2021-06-04-00098

DS N°131 - M. SANCHEZ Dir Adj HN

Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00098 - DS N°131 - M. SANCHEZ Dir Adj HN 127



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00098 - DS N°131 - M. SANCHEZ Dir Adj HN 128



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00098 - DS N°131 - M. SANCHEZ Dir Adj HN 129



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00098 - DS N°131 - M. SANCHEZ Dir Adj HN 130



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille

13-2021-06-04-00099

DS N°132 - M. TESSIER GHT

Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00099 - DS N°132 - M. TESSIER GHT 131



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00099 - DS N°132 - M. TESSIER GHT 132



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00099 - DS N°132 - M. TESSIER GHT 133



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00099 - DS N°132 - M. TESSIER GHT 134



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille

13-2021-06-04-00117

DS N°133 - Mme VEUILLET Dir Adj Timone

Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00117 - DS N°133 - Mme VEUILLET Dir Adj Timone 135



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00117 - DS N°133 - Mme VEUILLET Dir Adj Timone 136



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00117 - DS N°133 - Mme VEUILLET Dir Adj Timone 137



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00117 - DS N°133 - Mme VEUILLET Dir Adj Timone 138



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille

13-2021-06-04-00100

DS N°134 - M. VIDAL DIR TIMONE

Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00100 - DS N°134 - M. VIDAL DIR TIMONE 139



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00100 - DS N°134 - M. VIDAL DIR TIMONE 140



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00100 - DS N°134 - M. VIDAL DIR TIMONE 141



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00100 - DS N°134 - M. VIDAL DIR TIMONE 142



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille

13-2021-06-04-00101

DS N°135 - Mme VINCENT

Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00101 - DS N°135 - Mme VINCENT 143



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00101 - DS N°135 - Mme VINCENT 144



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00101 - DS N°135 - Mme VINCENT 145



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00101 - DS N°135 - Mme VINCENT 146



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille

13-2021-06-04-00102

DS N°136 - Mme DURAND

Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00102 - DS N°136 - Mme DURAND 147



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00102 - DS N°136 - Mme DURAND 148



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00102 - DS N°136 - Mme DURAND 149



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00102 - DS N°136 - Mme DURAND 150



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille

13-2021-06-04-00103

DS N°137 - Mme PELLETIER THIBAULT

Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00103 - DS N°137 - Mme PELLETIER THIBAULT 151



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00103 - DS N°137 - Mme PELLETIER THIBAULT 152



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00103 - DS N°137 - Mme PELLETIER THIBAULT 153



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00103 - DS N°137 - Mme PELLETIER THIBAULT 154



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille

13-2021-06-18-00020

DS N°256 - Mme VIVET Dir Politiques Hôtelières

Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-18-00020 - DS N°256 - Mme VIVET Dir Politiques Hôtelières 155



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-18-00020 - DS N°256 - Mme VIVET Dir Politiques Hôtelières 156



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-18-00020 - DS N°256 - Mme VIVET Dir Politiques Hôtelières 157



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille

13-2021-06-18-00021

DS N°257 - M. BENHAGOUG 

Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-18-00021 - DS N°257 - M. BENHAGOUG 158



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-18-00021 - DS N°257 - M. BENHAGOUG 159



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-18-00021 - DS N°257 - M. BENHAGOUG 160



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille

13-2021-06-18-00022

DS N°258 - M. PICCOLI

Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-18-00022 - DS N°258 - M. PICCOLI 161



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-18-00022 - DS N°258 - M. PICCOLI 162



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-18-00022 - DS N°258 - M. PICCOLI 163



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille

13-2021-06-18-00024

DS N°260 - Mme GILIBERTI

Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-18-00024 - DS N°260 - Mme GILIBERTI 164



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-18-00024 - DS N°260 - Mme GILIBERTI 165



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-18-00024 - DS N°260 - Mme GILIBERTI 166



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille

13-2021-06-18-00025

DS N°261 - M. CHARLES

Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-18-00025 - DS N°261 - M. CHARLES 167



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-18-00025 - DS N°261 - M. CHARLES 168



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-18-00025 - DS N°261 - M. CHARLES 169



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille

13-2021-06-18-00026

DS N°262 - M. AGRESTI

Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-18-00026 - DS N°262 - M. AGRESTI 170



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-18-00026 - DS N°262 - M. AGRESTI 171



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-18-00026 - DS N°262 - M. AGRESTI 172



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille

13-2021-06-18-00027

DS N°263 - Mme VIVET

Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-18-00027 - DS N°263 - Mme VIVET 173



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-18-00027 - DS N°263 - Mme VIVET 174



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-18-00027 - DS N°263 - Mme VIVET 175



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille

13-2021-06-09-00011

DS N°269 - Mme PERAGUT Dir COM

Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-09-00011 - DS N°269 - Mme PERAGUT Dir COM 176



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-09-00011 - DS N°269 - Mme PERAGUT Dir COM 177



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-09-00011 - DS N°269 - Mme PERAGUT Dir COM 178



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille

13-2021-06-04-00118

DS N°272 - Mme GARNIER

Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00118 - DS N°272 - Mme GARNIER 179



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00118 - DS N°272 - Mme GARNIER 180



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00118 - DS N°272 - Mme GARNIER 181



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00118 - DS N°272 - Mme GARNIER 182



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille

13-2021-06-15-00010

DS N°275 - Mme MELQUIOND

Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-15-00010 - DS N°275 - Mme MELQUIOND 183



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-15-00010 - DS N°275 - Mme MELQUIOND 184



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-15-00010 - DS N°275 - Mme MELQUIOND 185



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-15-00010 - DS N°275 - Mme MELQUIOND 186



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille

13-2021-06-17-00006

DS N°276 - Mme COTTIN

Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-17-00006 - DS N°276 - Mme COTTIN 187



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-17-00006 - DS N°276 - Mme COTTIN 188



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-17-00006 - DS N°276 - Mme COTTIN 189



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille

13-2021-06-24-00010

DS N°286 - M. LATIL DAF Adj

Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-24-00010 - DS N°286 - M. LATIL DAF Adj 190



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-24-00010 - DS N°286 - M. LATIL DAF Adj 191



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-24-00010 - DS N°286 - M. LATIL DAF Adj 192



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-24-00010 - DS N°286 - M. LATIL DAF Adj 193



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille

13-2021-06-24-00011

DS N°287 - M. SOUJAD Dir Adj DSN

Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-24-00011 - DS N°287 - M. SOUJAD Dir Adj DSN 194



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-24-00011 - DS N°287 - M. SOUJAD Dir Adj DSN 195



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-24-00011 - DS N°287 - M. SOUJAD Dir Adj DSN 196



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-24-00011 - DS N°287 - M. SOUJAD Dir Adj DSN 197



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille

13-2021-06-04-00079

DS N°96 - Mme ANBAR DAF

Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00079 - DS N°96 - Mme ANBAR DAF 198



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00079 - DS N°96 - Mme ANBAR DAF 199



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00079 - DS N°96 - Mme ANBAR DAF 200



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00079 - DS N°96 - Mme ANBAR DAF 201



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille

13-2021-06-04-00080

DS N°97 - M. PARIS ZUCCONI DIR ADJ TIMONE

Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00080 - DS N°97 - M. PARIS ZUCCONI DIR ADJ TIMONE 202



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00080 - DS N°97 - M. PARIS ZUCCONI DIR ADJ TIMONE 203



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00080 - DS N°97 - M. PARIS ZUCCONI DIR ADJ TIMONE 204



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00080 - DS N°97 - M. PARIS ZUCCONI DIR ADJ TIMONE 205



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille

13-2021-06-04-00081

DS N°98 - M. BACOU

Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00081 - DS N°98 - M. BACOU 206



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00081 - DS N°98 - M. BACOU 207



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00081 - DS N°98 - M. BACOU 208



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00081 - DS N°98 - M. BACOU 209



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille

13-2021-06-04-00082

DS N°99 - M. BARON DAM

Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00082 - DS N°99 - M. BARON DAM 210



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00082 - DS N°99 - M. BARON DAM 211



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00082 - DS N°99 - M. BARON DAM 212



Assistance Publique � Hôpitaux de Marseille - 13-2021-06-04-00082 - DS N°99 - M. BARON DAM 213



Centre Pénitentiaire de Marseille.

13-2021-09-01-00011

21 09 2021 N°812 RAA DELEGATION DE

SIGNATURES PPSMJ CP MARSEILLE DECISION

NUMERO 23 DU 01 09 21

Centre Pénitentiaire de Marseille. - 13-2021-09-01-00011 - 21 09 2021 N°812 RAA DELEGATION DE SIGNATURES PPSMJ CP MARSEILLE

DECISION NUMERO 23 DU 01 09 21 214



Centre Pénitentiaire de Marseille. - 13-2021-09-01-00011 - 21 09 2021 N°812 RAA DELEGATION DE SIGNATURES PPSMJ CP MARSEILLE

DECISION NUMERO 23 DU 01 09 21 215



Centre Pénitentiaire de Marseille. - 13-2021-09-01-00011 - 21 09 2021 N°812 RAA DELEGATION DE SIGNATURES PPSMJ CP MARSEILLE

DECISION NUMERO 23 DU 01 09 21 216



Centre Pénitentiaire de Marseille. - 13-2021-09-01-00011 - 21 09 2021 N°812 RAA DELEGATION DE SIGNATURES PPSMJ CP MARSEILLE

DECISION NUMERO 23 DU 01 09 21 217



Centre Pénitentiaire de Marseille. - 13-2021-09-01-00011 - 21 09 2021 N°812 RAA DELEGATION DE SIGNATURES PPSMJ CP MARSEILLE

DECISION NUMERO 23 DU 01 09 21 218



Centre Pénitentiaire de Marseille. - 13-2021-09-01-00011 - 21 09 2021 N°812 RAA DELEGATION DE SIGNATURES PPSMJ CP MARSEILLE

DECISION NUMERO 23 DU 01 09 21 219



Centre Pénitentiaire de Marseille. - 13-2021-09-01-00011 - 21 09 2021 N°812 RAA DELEGATION DE SIGNATURES PPSMJ CP MARSEILLE

DECISION NUMERO 23 DU 01 09 21 220



Centre Pénitentiaire de Marseille. - 13-2021-09-01-00011 - 21 09 2021 N°812 RAA DELEGATION DE SIGNATURES PPSMJ CP MARSEILLE

DECISION NUMERO 23 DU 01 09 21 221



Centre Pénitentiaire de Marseille. - 13-2021-09-01-00011 - 21 09 2021 N°812 RAA DELEGATION DE SIGNATURES PPSMJ CP MARSEILLE

DECISION NUMERO 23 DU 01 09 21 222



Centre Pénitentiaire de Marseille. - 13-2021-09-01-00011 - 21 09 2021 N°812 RAA DELEGATION DE SIGNATURES PPSMJ CP MARSEILLE

DECISION NUMERO 23 DU 01 09 21 223



Centre Pénitentiaire de Marseille. - 13-2021-09-01-00011 - 21 09 2021 N°812 RAA DELEGATION DE SIGNATURES PPSMJ CP MARSEILLE

DECISION NUMERO 23 DU 01 09 21 224



Centre Pénitentiaire de Marseille. - 13-2021-09-01-00011 - 21 09 2021 N°812 RAA DELEGATION DE SIGNATURES PPSMJ CP MARSEILLE

DECISION NUMERO 23 DU 01 09 21 225



Centre Pénitentiaire de Marseille. - 13-2021-09-01-00011 - 21 09 2021 N°812 RAA DELEGATION DE SIGNATURES PPSMJ CP MARSEILLE

DECISION NUMERO 23 DU 01 09 21 226
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DECISION NUMERO 23 DU 01 09 21 227
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DECISION NUMERO 23 DU 01 09 21 228



Direction Départementale de l'Emploi, du Travail

et des Solidarités

13-2021-09-01-00017

Récépissé de déclaration au titre des services à la

personne au bénéfice de Madame "BRESIL

Maxelende", micro entrepreneur, domiciliée, 12,

Rue des Lauriers - 13670 VERQUIERES.

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 13-2021-09-01-00017 - Récépissé de déclaration au titre des

services à la personne au bénéfice de Madame "BRESIL Maxelende", micro entrepreneur, domiciliée, 12, Rue des Lauriers - 13670

VERQUIERES.
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Direction Départementale 
de l’Emploi, du Travail 

 et des Solidarités 
des Bouches du Rhône 

 

 

     
 
 
 

 

   Pôle Economie Emploi Entreprises 
   Département Insertion Professionnelle 
 

                 

             Récépissé de déclaration n°      

                   d'un organisme de services à la personne 

                      enregistré sous le N° SAP805271913 

 

Vu  le  code  du  travail  et  notamment les articles  L.7231-1  à  L.7233-2,  R.7232-16  à 

R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5, 

 

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, 

 

                                                         CONSTATE 

 

Qu'une déclaration d'activités de Services à la Personne a été déposée auprès de la 

Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Bouches-du-

Rhône le 21 août 2021 par Madame Maxelende BRESIL en qualité de dirigeante, pour 

l’organisme  « BRESIL Maxelende »  dont l’établissement principal est situé 12, Rue des 

Lauriers - 13670 VERQUIERES et enregistré  sous le N° SAP805271913 pour l’activité 

suivante exercée en mode PRESTATAIRE : 
       

 Soutien scolaire ou cours à domicile. 
 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration 

modificative préalable. 
 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée 

pour les personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au 

bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de 

la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 
 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous 

réserve des dispositions de  l'article R.7232-18 du code du travail. 
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Toutefois,  en  application  des articles L.7232-1 et R.7232-1  à  R.7232-15,  les activités   

nécessitant  un agrément  (I de l'article D.7231-1  du code du travail) n'ouvrent droit à ces 

dispositions  que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement 

de cet agrément dans le ou les départements d’exercice de ses activités. 
 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles 

R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture. 

 

Fait à Marseille, le 01 septembre 2021 

 

Pour le Préfet et par délégation, 

Par empêchement de la Directrice Départementale 

de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des 

Bouches-du-Rhône    

La Responsable du département  « Insertion 

Professionnelle », 
 

 

Hélène BEAUCARDET 
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Direction Départementale 
de l’Emploi, du Travail 

 et des Solidarités 
des Bouches du Rhône 

 

 

     
 
 
 

 

   Pôle Economie Emploi Entreprises 
   Département Insertion Professionnelle 
 

                 

             Récépissé de déclaration n°      

                   d'un organisme de services à la personne 

                      enregistré sous le N° SAP902186006 

 

Vu  le  code  du  travail  et  notamment les articles  L.7231-1  à  L.7233-2,  R.7232-16  à 

R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5, 

 

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, 

 

                                                         CONSTATE 

 

Qu'une déclaration d'activités de Services à la Personne a été déposée auprès de la 

Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Bouches-du-

Rhône le 01 septembre 2021 par Madame Vanessa LLORET en qualité de dirigeante, 

pour l’organisme  « LLORET Vanessa »  dont l’établissement principal est situé 

Résidence Viradou - Villa 4 - Impasse Saint Roch - 13680 LANCON-PROVENCE et 

enregistré  sous le N° SAP902186006 pour les activités suivantes exercées en mode 

PRESTATAIRE : 
       

 Entretien de la maison et travaux ménagers ; 

 Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit  

comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à  

domicile. 
 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration 

modificative préalable. 
 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée 

pour les personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au 

bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de 

la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous 

réserve des dispositions de  l'article R.7232-18 du code du travail. 
 

Toutefois,  en  application  des articles L.7232-1 et R.7232-1  à  R.7232-15,  les activités   

nécessitant  un agrément  (I de l'article D.7231-1  du code du travail) n'ouvrent droit à ces 

dispositions  que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement 

de cet agrément dans le ou les départements d’exercice de ses activités. 
 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles 

R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture. 

 

Fait à Marseille, le 01 septembre 2021 

 

Pour le Préfet et par délégation, 

Par empêchement de la Directrice Départementale 

de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des 

Bouches-du-Rhône    

La Responsable du département  « Insertion 

Professionnelle », 
 

 

Hélène BEAUCARDET 

                    

 

 

 

 

         55, Boulevard Perier - 13415 MARSEILLE cedex 2  04 91 57.97 12 -   04 91 57 96 40 

Mel : ddets-sap@bouches-du-rhone.gouv.fr 
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Direction Départementale 
de l’Emploi, du Travail 

 et des Solidarités 
des Bouches du Rhône 

 

 

     
 
 
 

 

   Pôle Economie Emploi Entreprises 
   Département Insertion Professionnelle 
 

                 

             Récépissé de déclaration n°      

                   d'un organisme de services à la personne 

                      enregistré sous le N° SAP802491001 

 

Vu  le  code  du  travail  et  notamment les articles  L.7231-1  à  L.7233-2,  R.7232-16  à 

R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5, 

 

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, 

 

                                                         CONSTATE 

 

Qu'une déclaration d'activités de Services à la Personne a été déposée auprès de la 

Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Bouches-du-

Rhône le 25 août 2021 par Monsieur Gary KREBS en qualité de dirigeant, pour 

l’organisme  « KREBS Gary »  dont l’établissement principal est situé 6, Avenue Pierre 

Auguste Renoir - 13220 CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES et enregistré  sous le N° 

SAP802491001 pour l’activité suivante exercée en mode PRESTATAIRE : 
       

 Soutien scolaire ou cours à domicile. 
 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration 

modificative préalable. 
 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée 

pour les personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au 

bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de 

la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 
 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous 

réserve des dispositions de  l'article R.7232-18 du code du travail. 
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Toutefois,  en  application  des articles L.7232-1 et R.7232-1  à  R.7232-15,  les activités   

nécessitant  un agrément  (I de l'article D.7231-1  du code du travail) n'ouvrent droit à ces 

dispositions  que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement 

de cet agrément dans le ou les départements d’exercice de ses activités. 
 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles 

R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture. 

 

Fait à Marseille, le 01 septembre 2021 

 

Pour le Préfet et par délégation, 

Par empêchement de la Directrice Départementale 

de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des 

Bouches-du-Rhône    

La Responsable du département  « Insertion 

Professionnelle », 
 

 

Hélène BEAUCARDET 

                    

 

 

 

 

         55, Boulevard Perier - 13415 MARSEILLE cedex 2  04 91 57.97 12 -   04 91 57 96 40 

Mel : ddets-sap@bouches-du-rhone.gouv.fr 
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Direction départementale
des Territoires et de la Mer

des Bouches-du-Rhône
Service Mer, Eau et Environnement

Pôle Nature et Territoires

Dossier suivi par : Michel ATTALI

Objet : Cages-Pièges n° 2021-327

Arrêté Préfectoral
portant autorisation d'effectuer des chasses particulières (cages-pièges) aux sangliers

Vu le Code de l'Environnement, notamment les articles L 427-1 à L 427-7,

Vu l’Arrêté du 19 Pluviose An V,

Vu l’Arrêté Préfectoral du 31 décembre 2019 portant nomination des Lieutenants de Louveterie, 

Vu le Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et 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 et de défense de sécurité Sud, Préfet des Bouches-du-
Rhône à compter du 24 août 2020,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2021 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Philippe d'Issernio,
Directeur départemental interministériel des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône,

Vu l’arrêté préfectoral du 14 juin 2021 portant délégation de signature aux agents de la direction départementale
des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône,

Vu la demande présentée par M. Patrice GALVAND Lieutenant de Louveterie, de la 7ᵉ  circonscription,

en date du 31/08/2021,

Vu l'avis de la Fédération Départementale des Chasseurs des Bouches-du-Rhône,

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône,

ARRÊTE

Article premier :
Une (1) cage-piège est installée en vue de piéger des sangliers sur la propriété de Mme FEOUGIER
Chantal SCEA MAS DE SEYNE, BP 15 à 13104 Mas Thiebert.

Mme Chantal FEOUGIER est habilitée à armer, surveiller et procéder à la relève des pièges chaque 
matin et devra prévenir le Lieutenant de Louveterie en cas de capture.

Article 2     :
La destruction des sangliers piégés sera faite par M. Patrice GALVAND, Lieutenant de Louveterie de
la 7ᵉ circonscription.
L’autorisation de cette chasse particulière est renouvelée jusqu’au 30 novembre 2021.

Article 3 :
La destruction des sangliers pourra être effectuée au moyen de toutes armes autorisées pour la
chasse.
L’emploi de la chevrotine est interdit.

16, rue Antoine Zattara  – 13332 Marseille Cedex 3
Téléphone : 04 91 28 40 40
www.bouches-du-rhone.gouv.fr
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Article 4 :
À l'issue de la chasse particulière, les résultats obtenus seront consignés dans un rapport adressé à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône.
La venaison pourra être soit :
o Remise à des œuvres locales de bienfaisance (avec contrôle sanitaire pris en charge par la commune).
o Traitée par une entreprise d’équarrissage agréée par le Préfet (aux frais de la commune).
o Récupérée par le détenteur du droit de chasse du lieu de l’opération pour sa seule consommation

privée, à charge pour lui de faire réaliser les contrôles sanitaires réglementaires. Ces carcasses
ne devront en aucun cas faire l’objet d’une transaction commerciale.

Article 5, suivi et exécution     :  

• Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
• Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône,
• Le Colonel commandant le Groupement Départemental de Gendarmerie des Bouches-du-Rhône,
• Le Chef du Service Départemental de l’Office français de la Biodiversité des Bouches-du-Rhône,
• M. Patrice GALVAND, Lieutenant de Louveterie,
• Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs des Bouches-du-Rhône,
• Le Maire de la commune d’Arles,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Marseille, le 2 septembre 2021

Pour le Préfet et par délégation,
le Directeur Départemental

Pour le Directeur Départemental et par délégation,

L’Adjoint au Chef du S. M. E. E.
signé

FREDERIC ARCHELAS
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Direction départementale
des Territoires et de la Mer

des Bouches-du-Rhône
Service Mer, Eau et Environnement

Pôle Nature et Territoires

Dossier suivi par : Michel ATTALI

Objet : Cages-Pièges n° 2021-326

Arrêté Préfectoral
portant autorisation d'effectuer des chasses particulières (cages-pièges) aux sangliers

Vu le Code de l'Environnement, notamment les articles L 427-1 à L 427-7,

Vu l’Arrêté du 19 Pluviose An V,

Vu l’Arrêté Préfectoral du 31 décembre 2019 portant nomination des Lieutenants de Louveterie, 

Vu le Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et 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 et de défense de sécurité Sud, Préfet des Bouches-du-
Rhône à compter du 24 août 2020,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2021 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Philippe d'Issernio,
Directeur départemental interministériel des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône,

Vu l’arrêté préfectoral du 14 juin 2021 portant délégation de signature aux agents de la direction départementale
des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône,

Vu la demande présentée par M. Patrice GALVAND Lieutenant de Louveterie, de la 7ʳᵉ circonscription, 

en date du 31/08/2021,

Vu l'avis de la Fédération Départementale des Chasseurs des Bouches-du-Rhône,

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône,

ARRÊTE

Article premier :
Une (1) cage-piège est installée en vue de piéger des sangliers sur la propriété de M. CAUVIN, Route
de Vergières-Redorcamin à 13310 Saint-Martin-de-Crau.

M. CAUVIN est habilité à armer, surveiller et procéder à la relève des pièges chaque matin et devra 
prévenir le Lieutenant de Louveterie en cas de capture.

Article 2     :
La destruction des sangliers piégés sera faite par M. Patrice GALVAND, Lieutenant de Louveterie de
la 7ᵉ circonscription.
L’autorisation de cette chasse particulière est renouvelée jusqu’au 31 octobre 2021.

Article 3 :
La destruction des sangliers pourra être effectuée au moyen de toutes armes autorisées pour la
chasse.
L'emploi de la chevrotine est interdit.
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Article 4 :
À l'issue de la chasse particulière, les résultats obtenus seront consignés dans un rapport adressé à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône.
La venaison pourra être soit :
o Remise à des œuvres locales de bienfaisance (avec contrôle sanitaire pris en charge par la commune).
o Traitée par une entreprise d’équarrissage agréée par le Préfet (aux frais de la commune).
o Récupérée par le détenteur du droit de chasse du lieu de l’opération pour sa seule consommation

privée, à charge pour lui de faire réaliser les contrôles sanitaires réglementaires. Ces carcasses
ne devront en aucun cas faire l’objet d’une transaction commerciale.

Article 5, suivi et exécution     :  

• Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
• Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône,
• Le Colonel commandant le Groupement Départemental de Gendarmerie des Bouches-du-Rhône,
• Le Chef du Service Départemental de l’Office français de la Biodiversité des Bouches-du-Rhône
• M.Patrice GALVAND, Lieutenant de Louveterie,
• Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs des Bouches-du-Rhône,
• Le Maire de la commune de Saint-Martin-de-Crau,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Marseille, le 2 septembre 2021 

Pour le Préfet et par délégation,
le Directeur Départemental

Pour le Directeur Départemental et par délégation,

L’Adjoint au chef du S.M.E.E.
signé

FREDERIC ARCHELAS
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE

SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D’AUBAGNE

Délégation de signature

La comptable, Madame DI PAOLA Christiane, Inspectrice Divisionnaire, 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 an-

nexe 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 notam-

ment son article 16 ;
Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est  donnée à Mme PESCE Thérèse 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 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

YASSA Sonia
CHAMOUNI Jacques

ELLUL Brigitte
BROGNIART Ghislaine

CHAISE Kristel

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

MOSNA Betty BORDAS Marie Aimée D’URSO Anne Marie
CABBIBO Véronique MOUTON Magali DE CHIARA Claudie

BUI Krisztina
MESEGUER Nadine

TAJANA Tatiana

TAMASSIA Florence
MARTINELLI Valérie

HERIARIVO Yann
CHAIRE Annabelle

RETOURNA Corinne

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

ICARDI Olivier
CHASPOUL Christine

CAYOL Marc
CHAMOUNI Jacques

ELLUL Brigitte
BROGNIART Ghislaine

CHAISE Kristel
TAJANA Tatiana

RETOURNA Corinne
RODRIGUEZ Romaric
D’URSO Anne Marie
MESEGUER Nadine
TAMASSIA Florence

Grade

B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C

Limite
des décisions

gracieuses

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

Durée maximale
des délais de

paiement

6 mois
6 mois
6 mois
6 mois
6 mois
6 mois
6 mois
6 mois
3 mois
3 mois
3 mois
3 mois
3 mois

Somme maximale
pour laquelle un délai

de paiement peut
être accordé

5 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €
3 000 €
3 000 €
3 000 €
3 000 €
3 000 €
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Article 5

Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture des Bouches du Rhône.

A Aubagne, le 1/09/2021

La Comptable,
responsable de service des impôts des particuliers 
d’Aubagne

              signé
Christiane DI PAOLA
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE

Service des impôts des particuliers de Marseille 4/13

Délégation de signature

Le comptable, Jean-Jacques JEREZ, inspecteur principal, responsable du Service des Impôts des Particuliers de 

Marseille 4/13,

Vu le code général des impôts, et notamment l’article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son an-

nexe 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 notam-

ment son article 16 ;
Arrête :

Article 1

Délégation de signature est donnée aux agents du SIP Marseille 11/12 désignés ci-dessous, dans l’exercice de

leur mission de renfort temporaire à l’accueil commun de l’Hôtel des Finances publiques de Saint Barnabé :

1°) les décisions d’admission totale, d’admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office en

matière de contentieux fiscal d’assiette

– dans la limite de 10 000 € pour les agents de catégorie B

Sylveene CONESA Marie-Carmen ESPINASSE Marie-Hélène MARLET
Guenole MONDANGE Marc NORTIER Claude SILES

– dans la limite de 2 000 € pour les agents de catégorie C

Karine BENSUSSAN Véronique BIZZARI Florence BOURELLY
Anthony DE MUELENAERE Stephanie GABILLARD Melissa GIACALONE

Aïcha PARAME Sébastien RICH

2°) les décisions gracieuses portant remise, modération ou rejet en matière de pénalités de recouvrement ou

de frais de poursuites, dans la limite de 1000 € ainsi que les décisions d’octroi de délais de paiement lorsque le

total de la somme concernée n’excède pas 5 000 €, le délai octroyé ne pouvant excéder une durée maximale

de 5 mois :
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Sylvie DEVEMY Contrôleur Patricia LOHRI Contrôleur
Christine GAMERRE Contrôleur Annie ANDRE Agent
Matthieu GAUTIER Contrôleur Angélique GILLOT Agent
Sandra KERZERHO Contrôleur Cheïma OUBADI Agent

Linda LABORIE Contrôleur Christophe SANCHEZ Agent

Article 2

Délégation de signature est donnée aux agents désignés dans l’exercice de leur mission d’accueil commun ou

bien de tenue de la caisse commune de l’Hôtel des Finances publiques de Saint Barnabé :

Martine RICARD IDIVCN Marie TANTI Contrôleur

Fabienne YEREMIAN Contrôleur Pal Loic ALQUIER Agent

Linda GRIVEAU Contrôleur Julien CARPENTIER Agent

Marie-Hélène GUERRINI Contrôleur Grégory PARDON Agent

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette : les décisions d’admission totale, d’admission partielle ou de re-

jet, de dégrèvement ou restitution d’office dans la limite de 10 000 € pour les agents de catégorie B et dans la

limite de 2000 € pour les agents de catégorie C ;

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

décisions de remise, modération ou rejet dans la limite de 1 000 € ;

3°) en matière d’octroi de délais de paiement : lorsque le total de la somme concernée n’excède pas 5 000 €, le

délai octroyé ne pouvant excéder une durée maximale de 5 mois.

Par ailleurs, délégation de signature est accordée à M. Julien CARPENTIER, Mme Linda LABORIE et M. Gregory

PARDON, pour délivrer dans l’exercice de leur mission de caissier les actes de main levée totale ou partielle de

SATD à proportion des paiements en numéraire ou par carte bancaire.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs du département des Bouches du Rhône.

Fait à Marseille le 1er septembre 2021

Le comptable, responsable du Service des Impôts des
Particuliers Marseille 4/13

        signé
Jean-Jacques JEREZ
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de la préfète de Police des Bouches-du-Rhône
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Bureau du cabinet

Arrêté donnant délégation de signature à
M. Rémi BOURDU, sous-préfet,

directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône

La préfète de police des Bouches-du-Rhône

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code du sport ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n°2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;

Vu le décret n°2003-952 du 3 octobre 2003 modifié relatif à l’organisation des compagnies
républicaines de sécurité ;
  
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’État dans les régions et départements, notamment son article 78-2 selon
lequel le préfet de police dans les Bouches-du-Rhône met en œuvre dans le département des
Bouches-du-Rhône la politique nationale de sécurité intérieure ;

Vu le décret n°2008-1299 du 11 décembre 2008 modifié créant la direction de la sécurité de l’aviation
civile ;

Vu le décret n°2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et
les établissements publics de l’État ; 

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 n°2014-134 du 17 février 2014 relatif à l’organisation des services de l’État dans le
département des Bouches-du-Rhône et aux attributions du préfet de police des Bouches-du-Rhône ;
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Vu le décret n°2014-296 du 6 mars 2014 modifié relatif aux secrétariats généraux pour l’administration
du ministère de l’intérieur et modifiant certaines dispositions du code de la défense et du code de la
sécurité intérieure ;

Vu le décret du Président de la République en date du 25 novembre 2020 portant nomination de
Mme Frédérique CAMILLERI en qualité de préfète de police des Bouches-du-Rhône ;

Vu le décret du Président de la République en date du 26 août 2021 portant nomination de M. Rémi
BOURDU, sous-préfet, en qualité de directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-
Rhône,

Vu le décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les
administrations et les établissements publics de l’Etat ;

Vu l’arrêté du 26 septembre 2014 portant création des comités techniques des services déconcentrés
de la police nationale ;

Sur proposition du directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône ;

ARRÊTE

Article 1  er   -

Délégation de signature est donnée à M. Rémi BOURDU, sous-préfet, directeur de cabinet, pour
signer au nom de la préfète de police des Bouches-du-Rhône, tous actes, arrêtés ou décisions, dans
les limites des attributions de la préfète de police des Bouches-du-Rhône.

Article 2 -

En cas d’empêchement ou d’absence de M. Rémi BOURDU, la délégation de signature sera exercée
par M. Thierry JOHNSON, attaché principal d’administration de l’Etat, directeur de cabinet adjoint aux
fins de signer :

 les courriers et transmissions, 

 les actes comptables relatifs au fonctionnement de la préfecture de police des Bouches-du-
Rhône,

 les documents relatifs à la gestion administrative et financière des agents de la préfecture de
police des Bouches-du-Rhône.

 les cartes professionnelles des policiers municipaux,

 les déclarations de manifestation sur la voie publique.

Article 3 - 

Délégation de signature est donnée à chaque chef de bureau de la préfecture de police aux fins de
signer les courriers et transmissions n’ayant pas de caractère décisionnel relevant de la compétence
de leur bureau :

- M. Philippe CARLIER, chef du bureau de la sécurité et de l’ordre publics ;
- M. Thierry ROUANET, chef du bureau de la sécurité routière ;
- M. Jean-Christophe ROUX, chef du bureau de la prévention de la délinquance ;
- Mme Laureline THOMAS, cheffe du bureau de la radicalisation ;
- M. Mathieu DUROSELLE, chef du bureau du cabinet ;
- Mme Florence CERDAT, cheffe du bureau des ressources humaines ;
- M. Francis SANCHEZ, chef du bureau du budget et de la logistique

Délégation de signature est également donnée au chef du bureau de la sécurité et de l’ordre publics
aux fins de signer les déclarations de manifestation sur la voie publique.
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Article 4 - 

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Rémi BOURDU, la délégation qui lui a été consentie à
l’article 1 susvisé, sera subdéléguée aux agents de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, ci-
après listés, qui assurent la permanence, aux fins de prendre dans les matières relevant des
attributions du Préfet de police, toute décision nécessitée par une situation d’urgence :

- M. Damien DEMETZ, colonel de la gendarmerie nationale,
- M. Emmanuel DAUBIN, commissaire de police,
- M. Thierry JOHNSON, attaché principal d’administration de l’État,
- M. Philippe CARLIER, commandant divisionnaire de la police nationale,
- M. Thierry ROUANET, lieutenant-colonel de la gendarmerie nationale,
- M. Bruno CANTAT, commandant de la police nationale,
- M. Jean-Christophe ROUX, commandant de la police nationale,
- Mme Laureline THOMAS, commandant de la police nationale,
- M. Jean-Marc PAPY, capitaine de la gendarmerie nationale.

Article 5 -

Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté préfectoral n°13-2021-03-24-00008 du 24 mars 2021, pu-
blié au RAA spécial N° 13-2021-083 du 25 mars 2021.

Article 6 -

Le directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l’État dans les
Bouches-du-Rhône.

                                        

3

Fait à Marseille, le 30 août 2021

La préfète de police des Bouches-du-Rhône

signé

Frédérique CAMILLERI
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Préfecture de police des Bouches-du-Rhône

13-2021-08-30-00018

Arrêté donnant délégation de signature à Mme

Cécile MOVIZZO, conseiller d'administration de

l'Intérieur et de l'Outre-mer, directrice de la

sécurité, des polices administratives et de la

réglementation
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Bureau du cabinet

Arrêté donnant délégation de signature à
Mme Cécile MOVIZZO, conseiller d’administration de l’Intérieur et de l’Outre-mer

Directrice de la sécurité, des polices administratives et de la règlementation

La préfète de police

Vu le code de la défense ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la code de la route ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L.3332-15 ;

Vu le code de sécurité intérieure ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration
des relations entre l’administration et le public, notamment ses articles 1 et 3 ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

Vu la loi n°2012-304 du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne,
simplifié, préventif ;

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’État dans les régions et départements, notamment ses articles 78-1 et
suivants ;

Vu le décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012
relative à l’établissement d’un contrôle des armes, moderne, simplifié et préventif ;

Vu le décret du Président de la République en date du 25 novembre 2020 portant nomination de
Mme Frédérique CAMILLERI en qualité de préfète de police des Bouches-du-Rhône ;

Vu le décret du Président de la République en date du 26 août 2021 portant nomination de M. Rémi
BOURDU, sous-préfet, en qualité de directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-
Rhône,

Vu l'arrêté préfectoral n° 13-2020-12-24-001 du 24 décembre 2020 portant organisation des directions,
services et bureaux de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
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Vu la note de service n° 352 de Mme la secrétaire générale de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 13
août 2019 portant affectation de Mme Cécile MOVIZZO, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’Outre-
Mer, en qualité de directrice de la sécurité -police administrative et réglementation à compter du 1er octobre
2019 ;

Sur proposition du directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône.

A R R E T E

ARTICLE 1er :

Délégation de signature est donnée à Mme Cécile MOVIZZO, conseiller d’administration de l’intérieur et de
l’Outre-Mer, directrice de la sécurité - police administrative et règlementation (DSPAR), dans les matières
relevant pour cette direction des attributions de la préfète de police des Bouches du Rhône, telles que
définies dans les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, hormis les arrêtés de
fermeture administrative des débits de boissons, licence IV.

ARTICLE 2 :

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Cécile MOVIZZO, conseiller d’administration de l’intérieur et
de l’Outre-Mer, directrice de la sécurité - police administrative et règlementation (DSPAR), la délégation de
signature qui lui est consentie sera assurée par Mme Valérie SOLA, attachée principale d’administration de
l’État, chef du bureau des polices administratives en matière de sécurité, par Mme Linda HAOUARI, attachée
d’administration de l’État, chef du bureau des armes et par M. Pierre INVERNON, attaché d’administration de
l’Etat, chef du bureau de la circulation routière, qui sont également habilités à signer les correspondances
courantes relevant de la compétence de leurs bureaux respectifs.

ARTICLE 3 -

Dans le cadre des attributions du bureau de la circulation routière, délégation de signature est donnée à Mme
Hélène CARLOTTI, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, adjointe au chef de bureau, chef du
pôle droits à conduire pour les décisions portant suspension, interdiction de délivrance du permis de conduire
et pour l’immobilisation et mise en fourrière en application de l’article L.325-1-2 du code de la route, ainsi que
pour les décisions portant sur les éthylotests anti-démarrage et décisions portant habilitation au SNPC et SIV
de la police municipale. Délégation de signature est donnée pour ces compétences en cas d'absence ou
d'empêchement de Mme Hélène CARLOTTI, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, adjointe au
chef de bureau, chef du pôle droits à conduire à Mme Mélanie MOUCHET, secrétaire administrative de
classe normale, chef du pôle professions réglementées, adjointe au chef du bureau de la circulation routière.

ARTICLE 4   :  

Dans le cadre des attributions du bureau des armes, délégation de signature est donnée à :

- Mme Sylvie PONGE, attachée d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau des armes, pour signer
les cartes européennes d'armes à feu, ainsi que les récépissés de déclaration d’acquisition, vente, cession
ou mise en possession d’armes de catégorie C, les demandes de renseignements figurant au fichier HOPSY
tenu par l’ARS, ainsi que toutes correspondances nécessaires à l’instruction des dossiers relevant du bureau
des armes, notamment les enquêtes administratives de moralité ou de destination d’armes, à effectuer par
les forces de l’ordre, et devant donner lieu à la consultation de fichiers puis au rendu d’un avis circonstancié
(sur les demandes d’autorisation d’acquisition et détention d’armes).

- Mme Nathalie TEMPESTA, secrétaire administrative de classe supérieure, chargée de la section armes de
catégorie C pour signer les récépissés de déclaration d’acquisition, vente, cession ou mise en possession
d’armes de catégorie C, les demandes de renseignements figurant au fichier HOPSY tenu par l’ARS, ainsi
que toutes correspondances nécessaires à l’instruction des dossiers relevant du bureau des armes,
notamment les enquêtes administratives de moralité ou de destination d’armes, à effectuer par les forces de
l’ordre, et devant donner lieu à la consultation de fichiers puis au rendu d’un avis circonstancié (sur les
demandes d’autorisation d’acquisition et détention d’armes).
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ARTICLE 5 :

Dans le cadre des attributions du bureau des polices administratives en matière de sécurité, délégation de
signature est donnée à :

- Mme Eurielle JULLIAND, secrétaire administrative de classe supérieure, chef de la mission police
administrative, pour signer les récépissés de dépôt des demandes d’installation de systèmes de vidéo-
protection, les demandes d’enquête aux services de police et gendarmerie, les demandes de pièces
réglementaires manquantes aux dossiers, les demandes de suites judiciaires près les procureurs de la
République et les bordereaux et courriers d’envoi pour notification et information, les demandes d’enquêtes
de police ou de gendarmerie permettant de vérifier le respect des zones de protection lors d’une translation
de licence de débit de boissons, les avis des services de police et de gendarmerie et des mairies dans le
cadre des demandes d’autorisations de fermeture tardives des débits de boissons, les avis réglementaires
des maires concernés dans le cadre des transferts intra-départementaux de licences de boissons, les pièces
réglementaires manquantes aux dossiers et les bordereaux d'envoi pour notification et information ainsi que
toutes les correspondances courantes,

- Mme Stéphanie DUPUY, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, chef de la mission sécurité
pour signer les demandes d’enquête aux services de police et gendarmerie, les demandes de
renseignements figurant au fichier HOPSY, les demandes de pièces réglementaires manquantes aux
dossiers, les demandes de suites judiciaires près les procureurs de la République et les bordereaux et
courriers d’envoi pour notification et information, ainsi que la consultation des fichiers nécessaires aux
enquêtes administratives dans les matières relevant de sa mission ainsi que toutes les correspondances
courantes 

ARTICLE 6 :

Dans le cadre des attributions du bureau des polices administratives en matière de sécurité, délégation de
signature est donnée à Mme Marie-Hélène GUARNACCIA, attachée d’administration de l’Etat, adjointe au
chef du bureau des polices administratives en matière de sécurité, pour signer les récépissés de dépôt des
demandes d’installation de systèmes de vidéo-protection ainsi que la consultation des fichiers nécessaires
aux enquêtes administratives, les demandes d’avis et d’enquête ainsi que les bordereaux et toutes les
correspondances courantes relatives aux attributions du bureau des polices administratives en matière de
sécurité.

ARTICLE 7 :

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Linda HAOUARI, attachée d’administration de l’État, chef du
bureau des armes, la délégation de signature qui lui est consentie sera assurée par Mme Sylvie PONGE,
attachée d’administration de l’État, adjointe au chef du bureau des armes, ou en cas d’absence ou
d’empêchement simultanés de ces dernières par Mme Valérie SOLA, attachée principale d’administration de
l’État, chef du bureau des polices administratives en matière de sécurité et par M. Pierre INVERNON, attaché
d’administration de l’Etat, chef du bureau de la circulation routière

ARTICLE 8 :

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie SOLA, attachée principale d’administration de l’État,
chef du bureau des polices administratives en matière de sécurité, la délégation de signature qui lui est
consentie sera assurée par Mme Marie-Hélène GUARNACCIA, attachée d’administration de l’Etat, adjointe
au chef du bureau des polices administratives en matière de sécurité, par Mme Stéphanie DUPUY,
secrétaire administrative de classe exceptionnelle, chef de la mission sécurité, pour les attributions relatives
à la mission sécurité et Mme Eurielle JULLIAND, secrétaire administrative de classe supérieure, chef de la
mission police administrative, pour les attributions relatives à la mission police administrative, ou en cas
d’absence ou d’empêchement simultanés de ces dernières par Mme Linda HAOUARI, attachée
d’administration de l’État, chef du bureau des armes et par M. Pierre INVERNON, attaché d’administration de
l’Etat, chef du bureau de la circulation routière
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ARTICLE 9 :

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre INVERNON, attaché d’administration de l’Etat, chef du
bureau de la circulation routière, la délégation de signature qui lui est consentie au titre du bureau de la
circulation routière sera assurée par Mme Hélène CARLOTTI, secrétaire administrative de classe normale,
adjointe au chef de bureau, chef du pôle droits à conduire et par Mme Mélanie MOUCHET, secrétaire
administrative de classe supérieure, adjointe au chef de bureau, chef du pôle professions réglementées pour
l’ensemble des attributions du bureau de la circulation routière, ou en cas d’absence ou d’empêchement
simultanés de ces derniers par Mme Valérie SOLA, attachée principale d’administration de l’État, chef du
bureau des polices administratives en matière de sécurité et Mme Linda HAOUARI, attachée d’administration
de l’État, chef du bureau des armes en cas d’absence.

ARTICLE 10 :

Le présent arrêté prendra effet le 6 septembre 2021, date à laquelle il abroge et remplace l’arrêté préfectoral
n° 13-2021-04-29-00003 publié au RAA N° 13-2021-125 du 30 avril 2021.

ARTICLE 11 :

M. le directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône et Mme la directrice de la sécurité-
police administrative et règlementation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs des services de l’Etat dans les Bouches-du-Rhône.

           Fait à Marseille, le 30 août 2021

La préfète de police
des Bouches-du-Rhône

signé

Frédérique CAMILLERI
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Préfecture des Bouches-du-Rhone

13-2021-09-01-00014

Arrêté inter-préfectoral portant réglementation

de la navigation, du mouillage, de la baignade et

de la plongée sous-marine dans le port de

Marseille et au droit du littoral de la commune

de Marseille, et portant interdiction de tout

rassemblement revendicatif au droit du littoral

des communes de Marseille, Cassis et La Ciotat

(Bouches-du-Rhône) dans le cadre du congrès

mondial de la nature de l'UICN le 03 septembre

2021
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Recueil des actes administratifs Recueil des actes administratifs
N° 248  /2021 du 01 sept. 2021 N°                        du 

ARRÊTÉ INTER PRÉFECTORAL
portant réglementation de la navigation, du mouillage, de la baignade 

et de la plongée sous-marine dans le port de Marseille et au droit du littoral
 de la commune de Marseille 

et portant interdiction de tout rassemblement revendicatif 
au droit du littoral des communes de Marseille, Cassis et La Ciotat (Bouches-du-Rhône)

dans le cadre du congrès mondial de la nature de l’UICN 
Le 03 septembre 2021

ANNEXES : deux annexes.

Le préfet Maritime de la Méditerranée,

Le préfet des Bouches-du-Rhône,

Vu le code pénal et notamment ses articles 131-13 et R. 610-5 ;

Vu le code des transports et notamment ses articles L. 5242-2 et L. 5243-6 ;

Vu le décret n° 2004-112 du 06 février 2004 modifié relatif à l’organisation de l’action de l’État en mer ;

Vu le décret n° 2007-1167 du 02 août 2007 modifié relatif au permis de conduire et à la formation à la
conduite des bateaux de plaisance à moteur ;

Vu le décret n° 2016-1108 du 11 août 2016 portant création de recueils d’actes administratifs des
préfectures maritimes sous forme électronique ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 19/2018 du 14 mars 2018 modifié réglementant la navigation et la pratique
de la plongée sous-marine le long du littoral des côtes françaises de Méditerranée ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 123/2019 du 03 juin 2019 fixant le cadre général du mouillage et de l’arrêt
des navires dans les eaux intérieures et territoriales françaises de Méditerranée ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 99/2021 du 20 mai 2021 réglementant le mouillage et l’arrêt des navires de
24 mètres et plus au droit des départements des Bouches-du-Rhône et du Var dans le périmètre du
Parc national des Calanques (cœur et aire marine adjacente) ;

Considérant qu’il importe pour des raisons de sécurité et de sûreté d’édicter de mesures de police du
plan d’eau dans le cadre d’un événement se déroulant dans le cadre du congrès mondial de la nature
de l’UICN 2021 organisé à Marseille ;

BCRM de Toulon
BP 900 – 83 800 Toulon cedex 9
premar.aem.rm@premar-mediterranee.gouv.fr
Dossier suivi par : bureau « réglementation maritime » 1/6
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Considérant que lors de la phase maritime de la visite présidentielle du vendredi 03 septembre 2021,
les présentations relatives à la biodiversité et à la protection de l’environnement ne sauraient être
empêchées par une quelconque manifestation revendicatrice ou hostile de la part  d’utilisateurs de
vecteurs nautiques ;

Considérant  que  la  sécurité  de  cette  phase  maritime  nécessite  d’instaurer  une  réglementation
spécifique dans le temps et dans l’espace par arrêté prévoyant l’interdiction de toutes manifestations
revendicatrices ou hostiles dans une zone donnée ;

Considérant  que  la  sécurité  présidentielle  mise  en  œuvre  ne  saurait  être  détournée  par  des
manifestations de tous types de son action principale de protection contre toute attaque terroriste
étant donné le contexte et les forces comptées sur l’eau.

Arrêtent :

Dans le cadre du présent arrêté, il est précisé que :

- les coordonnées géodésiques sont exprimées dans le système géodésique WGS 84 (en degrés et
minutes décimales) ;

- les heures sont locales.

Article 1er

Le 03 septembre 2021 de 08h30 à 13h00, les dispositions suivantes sont applicables :

- la vitesse des navires et engins de toute nature est limitée à 5 nœuds sur le plan d’eau situé à
l’extérieur des limites administratives portuaires et délimité par le trait de côte ainsi qu’une ligne
reliant les points de coordonnées géodésiques suivantes (cf. annexe I) :

Point A : 43° 18, 342’ N - 005° 21, 600’ E
Point B : 43° 16, 440’ N - 005° 13, 836’ E 
Point C : 43° 11, 930' N - 005° 13, 836' E
Point D: 43° 10, 180' N - 005° 23, 675' E
Point E : 43° 12, 070' N - 005° 27, 078' E

- lorsque les navires « Alfred Merlin » et « E7C » ainsi que le chaland multi-missions « GRILLON »
naviguent  à  l’intérieur  du plan d’eau défini  ci-dessus,  la  navigation,  le  mouillage  des navires  et
engins de toute nature, la baignade et la plongée sous-marine sont interdits en tous points situés à
moins de 500 mètres de chaque navire.

Article 2

Le 03 septembre 2021, de 08h30 à 13h00, toute manifestation revendicative ou tout rassemblement
revendicatif  est  interdit  sur  le  plan  le  plan  d’eau  situé  à  l’extérieur  des  limites  administratives
portuaires et délimité par le trait de côte et une ligne  défini dont la limite par la ligne joignant les
points de coordonnées géodésiques suivantes (cf. annexe II) :

2/6

Point 1 : 43° 19, 716’ N - 005° 13, 184’ E
Point 2 : 43° 09, 626' N - 005° 13, 184' E
Point 3 : 43° 09, 626' N - 005° 36, 244' E
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Article 3

Le 03 septembre 2021, de 09h00 à 13h00, lorsque les navires « Alfred Merlin » et « E7C » ainsi que
le chaland multi-missions « GRILLON » naviguent à l’intérieur du plan d’eau portuaire, la navigation
des navires et engins de toute nature est interdite en tous points situés à moins de 100 mètres de
chaque navire.

Article 4

Le contrôle opérationnel du dispositif de sécurité maritime est assuré par la gendarmerie maritime de
la  Méditerranée,  sous  l’autorité  du  préfet  des  Bouches-du-Rhône  et  du  préfet  Maritime  de  la
Méditerranée dans leurs zones de compétences respectives.

Article 5

Les restrictions  et  interdictions édictées à l’article  1er ne s’appliquent  pas aux navires identifiés à
l’article 1er ainsi qu’aux bâtiments et embarcations chargés de la surveillance et de la sécurité du plan
d'eau ou en mission de sauvetage.

Article 6

Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines et aux sanctions prévues par les
articles  131-13  et  R  610-5  du  code  pénal,  par  les  articles  L.  5242-2 et  L.  5243-6 du  code  des
transports, ainsi que par les articles 6 et 7 du décret n° 2007-1167 du 02 août 2007 susvisés

Article 7

Le directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône, le commandant du
groupement  de gendarmerie  de la  Méditerranée,  le  commandant  du groupement  de gendarmerie
départementale des Bouches-du-Rhône, le directeur interrégional de la mer Méditerranée, le directeur
du service garde-côtes des douanes de Méditerranée, la préfète de police des Bouches-du-Rhône, la
directrice départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône, le directeur du parc national
des Calanques,  les officiers et agents habilités en matière de police de la navigation et de police
portuaire 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 maritime de la Méditerranée et de la préfecture des
Bouches-du-Rhône.

Le 01 septembre 2021 Le 01 septembre 2021

Le préfet Maritime de la  Méditerranée

SIGNE

Le vice-amiral Gilles Boidevezi

Le préfet des Bouches-du-Rhône,

SIGNE

Christophe Mirmand

3/6

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2021-09-01-00014 - Arrêté inter-préfectoral portant réglementation de la navigation, du

mouillage, de la baignade et de la plongée sous-marine dans le port de Marseille et au droit du littoral de la commune de Marseille, et

portant interdiction de tout rassemblement revendicatif au droit du littoral des communes de Marseille, Cassis et La Ciotat

(Bouches-du-Rhône) dans le cadre du congrès mondial de la nature de l'UICN le 03 septembre 2021

290



ANNEXE I 
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ANNEXE II
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LISTE DE DIFFUSION

DESTINATAIRES :

- Mme la préfète de police des Bouches-du-Rhône

- M. le maire de Marseille

- Mme le maire de Cassis

- Mme le maire de La Ciotat

- M. le directeur interrégional de la mer Méditerranée

- M. le directeur du service garde-côtes des douanes de Méditerranée

- M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône 

- M. le directeur adjoint, délégué à la mer et au littoral des Bouches-du-Rhône

- M. le directeur du CROSS MED

- M. le commandant la région de gendarmerie PACA

- Mme la directrice départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône

- M. le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines

- M. le commandant du groupement de gendarmerie maritime de la Méditerranée

- M. le commandant du groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône

- M. le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille (Tribunal maritime)

- M. le directeur de l’établissement public du parc national des Calanques 

COPIES :

- CECMED/DIV OPS – J35 OPS COTIÈRES

- SÉMAPHORES DE COURONNE ET DU BEC DE L’AIGLE

- AEM/PADEM/RM

- archives.
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE
DE LA LEGALITE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Bureau des Elections et de la Réglementation
DCLE/BER/FUN/2021/N°                            

Arrêté portant habilitation de l’établissement secondaire de la société dénommée  « OGF» exploité
sous le nom commercial «  PFG – SERVICES FUNERAIRES » sis à MARSEILLE (13008)

dans le domaine funéraire du 31 AOÛT 2021

 
   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 général des collectivités territoriales (CGCT),  (notamment les articles L2223-19 et  L2223-23 ) ;

Vu la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire ;

Vu l’ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires (article 1 - § IV) ; 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n°2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire ;

Vu l’arrêté du 30 avril 2012 portant application du décret susvisé ;

Vu le décret n°2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de l’habilitation dans le secteur funéraire ;

Vu la  demande reçue  le  10 août  2021 de  M.  Thierry  BRETEAU,  Directeur  de Secteur  Opérationnel,
sollicitant l’habilitation de l’établissement secondaire de la société dénommée « OGF » exploité sous le nom
commercial « PFG – SERVICES FUNERAIRES » sis 90 avenue de Mazargues à MARSEILLE (13008)
dans le domaine funéraire ;

Considérant  que  M.  Thierry  BRETEAU,  Directeur  de  Secteur  Opérationnel,  justifie  de  l’aptitude
professionnelle requise par les fonctions de dirigeant dans les conditions visées à l’article D.2223-55-13 du
code, l’intéressée est réputée satisfaire au 1er janvier 2013, à l’exigence de diplôme mentionnée à l’article
L.2223-25.1  du CGCT ;

Considérant que ladite demande est constituée conformément à la législation en vigueur ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
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ARRETE

Article 1  er     : L’établissement secondaire de la société dénommée « OGF » exploité sous le nom commercial 
« PFG –  SERVICES FUNERAIRES » sis 90 Avenue de Mazargues à MARSEILLE (13008) dirigé par 
M. Thierry BRETEAU, Directeur de Secteur Opérationnel, est habilité à compter de la date du présent 
arrêté, pour exercer sur l’ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes : 

 organisation des obsèques
 fourniture de housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs

ainsi que des urnes cinéraires
 transport de corps avant mise en bière
 transport de corps après mise en bière
 soins de conservation (en sous-traitance)
 fourniture de corbillards et de voitures de deuil
 fourniture  de  personnel,  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,

inhumations, exhumations et crémations

Article 2 :  Le numéro d'habilitation attribué est  :  21-13-0374. L'habilitation est  accordée  pour 5 ans à
compter de la date du présent arrêté. La demande de renouvellement devra être effectuée deux mois avant
son échéance.

Article 3  : L’opérateur funéraire habilité peut confier à un ou plusieurs sous-traitants la réalisation de tout ou
partie des prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres. Ce dernier doit être habilité pour
la prestation qu’il  sous-traite ;  de même que les sous-traitants doivent  être habilités pour chacune des
prestations du service extérieur qu’ils fournissent de manière habituelle aux familles. A défaut du respect de
ces prescriptions, leur responsabilité conjointe pourra être mise en cause.

Article 4 :  La présente habilitation peut être suspendue pour une durée maximum d’un an ou retirée par le
préfet du département où les faits auront été constatés, conformément aux dispositions de l’article L2223-
25 du code général des collectivités territoriales, pour les motifs suivants :
1° non-respect des dispositions du code général des collectivités territoriales auxquelles sont soumises les
régies, entreprises ou associations habilitées conformément à l’article L 2223-23,
2° non-exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée,
3° atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.
Dans le cas d’un délégataire, le retrait de l’habilitation entraîne la déchéance des délégations.

Article 5 : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
d’un recours gracieux auprès de mes services, d’un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de
l’intérieur, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille ; la juridiction administrative
compétente  peut  aussi  être  saisie  par  l’application  Télérecours  citoyens  accessible  à  partir  du  site
www.telerecours.fr.

Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Marseille, le 31 AOÛT 2021

Pour le Préfet,
        Le Chef de Bureau

                SIGNE

         Marylène CAIRE
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Secrétariat général
de la zone de défense et de sécurité Sud

Secrétariat général pour l’administration
du ministère de l’intérieur Sud

Arrêté du 01 septembre 2021 portant délégation de signature à 
Monsieur Christian CHASSAING, 

Secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud 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

Le Préfet
    de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Préfet des Bouches-du-Rhône

Vu le code de la défense ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi organique n° 2001-692 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 ;

Vu la loi n°2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité
intérieure modifiée pour partie par le code de sécurité intérieure ;

Vu la loi de finances n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 pour 2018 ; 

Vu  l’ordonnance  n°2012-351  du  12  mars  2012,  relative  à  la  partie  législative  du  code  de  sécurité
intérieure ; 

Vu le décret n°95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels
de la police nationale modifié par le décret n°96-1141 du 24 décembre 1996 et par le décret n° 2005-1723
du 30 décembre 2005 ;

Vu le décret 2006-1780 du 23 décembre 2006 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et
de gestion de certains personnels relevant du ministère de l’intérieur ;
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Vu le décret n°97-1999 du 5 mars 1997 modifié relatif au remboursement de certaines 

dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie ;

Vu le décret n°2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation des actions de l’État en mer ;

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’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2004-1339 du 7 décembre 2004 relatif à la déconcentration de la représentation de
l’État devant les tribunaux administratifs dans les litiges nés de décisions prises par les préfets
sous l’autorité desquels sont placés les SGAP ;

Vu le décret n°2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics ;

Vu le décret  n°2006-1780 du 23 décembre 2006 portant  délégation de pouvoir  en matière de
recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l’intérieur ;

Vu le décret n°2009-1725 du 30 décembre 2009 modifiant  certaines dispositions relatives aux
délégations  de  pouvoir  en  matière  de  recrutement  et  de  gestion  de  certains  personnels  du
ministère de l’intérieur ;

Vu le décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et
de sécurité ;

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  n°  2012-1246 du 7  novembre 2012 relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique ;

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 de la sécurité
intérieure ;

Vu le décret n° 2015-1625 du 10 décembre 2015 relatif à la composition des zones de défense et
de sécurité, des régions de gendarmerie et des groupements de gendarmerie départementale ;

Vu le décret  n° 2016-1937 du 29 décembre 2016 portant  répartition des crédits et  découverts
autorisés par la loi n° 2016-1917 précitée ;

Vu le décret du Président  de la République 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 le décret du 7 mai 2019 portant nomination de Monsieur Christian CHASSAING, en qualité de
secrétaire  général  de  la  zone  de  défense  et  de  sécurité  Sud  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 interministériel du 8 décembre 1993 modifié portant règlement de comptabilité pour la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

Vu l’arrêté ministériel du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des
fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu l’arrêté ministériel du 30 décembre 2005 modifié portant déconcentration en matière de gestion
des fonctionnaires des corps administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale ;
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Vu  l’arrêté  ministériel  du  8  octobre  2009  instituant  des  commissions  consultatives  paritaires
compétentes à l’égard des adjoints de sécurité recrutés en application de l’article 36 de la loi n° 95-
73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  30  décembre  2009  portant  délégation  de  pouvoir  en  matière  de
recrutement et de gestion des personnels administratifs du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et
des collectivités territoriales ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  30  décembre  2009  portant  délégation  de  pouvoir  en  matière  de
recrutement  et  de  gestion  de  certains  personnels  techniques  et  spécialisés  du  ministère  de
l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  6  mars  2014  portant  organisation  des  secrétariats  généraux  pour
l’administration du ministère de l’intérieur ;

Vu l’arrêté ministériel du 26 janvier 2015 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement
et de gestion de certains ouvriers d’État du ministère de l’intérieur ;

Vu l’arrêté ministériel du 26 janvier 2015 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement
et de gestion des personnels administratifs du ministère de l’intérieur ;

Vu l’arrêté ministériel du 26 janvier 2015 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement
et de gestion de certains personnels techniques et spécialisés du ministère de l’intérieur ;

Vu l’arrêté ministériel du 27 janvier 2015 fixant les modalités de recrutement et de formation des
adjoints de sécurité au titre du développement d’activité pour l’emploi des jeunes ;

Vu l’arrêté ministériel du 27 janvier 2015 modifiant l’arrêté du 24 août 2000 fixant les droits et
obligations des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d’activité pour l’emploi des
jeunes ;

Vu l’arrêté ministériel du 6 décembre 2016 portant affectation de Monsieur Hugues CODACCIONI,
en qualité d’adjoint au secrétaire général pour l’administration du ministère de l’intérieur de la zone
de défense et de sécurité sud ;

Vu  l’arrêté  du  18  juillet  2013  relatif  à  l’organisation  et  aux  attributions  des  échelons  de
commandement de la gendarmerie nationale en métropole ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  24  juillet  2014  portant  organisation  du  secrétariat  général  pour
l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) de la zone de défense et de sécurité sud ;

Vu la décision de la  DGGN n°51 917 du 16 juillet  2014 portant  changement  de rattachement
organique des centres de soutien automobiles de la gendarmerie (CSAG) au sein de la région de
gendarmerie zone de défense et de sécurité sud ;

Sur proposition du secrétaire général de la zone de défense et de sécurité sud,
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A R R E T E

ARTICLE 1 :

En ce qui concerne la zone de défense et de sécurité sud, délégation est donnée à Monsieur
Christian CHASSAING, Secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud, pour :

- toutes matières relevant des missions générales du préfet de la zone de défense et de
sécurité sud, à l'exception de l'approbation des plans zonaux ;

- la gestion opérationnelle déconcentrée des forces mobiles de la zone de défense et de
sécurité sud conformément aux dispositions des articles R.122-10 et R.122-11 du code de
la sécurité intérieure ;

- l’animation et la coordination des organismes zonaux relevant des compétences dévolues
à  l’état-major  interministériel  de  zone  (EMIZ),  au  centre  zonal  opérationnel  de  crise
(CeZOC) et  au secrétariat  général pour l’administration du ministère de l’intérieur de la
zone de défense et de sécurité sud (SGAMI).

En ce qui concerne les marchés publics passés par le Secrétariat Général pour l’Administration du
Ministère de l’Intérieur (SGAMI) Sud, en sa qualité de pouvoir adjudicateur, délégation est donnée
à Monsieur Christian CHASSAING, Secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud,
jusqu’à 3.000 000€ HT pour:

- les opérations immobilières financées sur les programmes 152, 161,176, 216, 303, 362 et
363 sur l'ensemble de la zone de défense et de sécurité Sud,

- les  opérations  immobilières  financées  au  titre  de  l’entretien  des  bâtiments  de  l’État  «
programme 723» pour le compte des services de police implantés dans la région Provence-
Alpes-Côte-d’Azur,

-  les marchés de fonctionnement supérieurs à 40 000 euros HT financés sur les programmes
176, 152, 216 et 303,362 et 363.

En tant que Responsable de Budget Opérationnel de Programme (RBOP) zonal 176, délégation
est donnée à Monsieur Christian CHASSAING pour recevoir et répartir les crédits vers les Unités
Opérationnelles, et procéder à des ré-allocations en cours d’exercice budgétaire. 

En  tant  que  Responsable  d’Unités  Opérationnelles  (RUO),  délégation  est  donnée  à  Monsieur
Christian  CHASSAING  pour  procéder  à  l’ordonnancement  secondaire  des  recettes  et  des
dépenses  de  l’État  dans  l’aire  de  compétence  du  SGAMI  Sud,  concernant  les  programmes
suivants :

- 176 Police Nationale,
- 216 Conduite et pilotage des politiques de l’Intérieur,
- 303 Immigration et asile.

- 362 Plan de relance – écologie.

ARTICLE 2     :

En application de l’article R. 122-51 du code de la sécurité intérieure, délégation de signature est
donnée  à  Monsieur  Christian  CHASSAING,  secrétaire  général  de  la  zone  de  défense  et  de
sécurité Sud, en ce qui concerne les missions relatives à la protection de la forêt méditerranéenne,
à l’effet  de signer tous documents, à l’exception des instructions générales et des décisions à
caractère réglementaire et de prendre toute décision de répartition des crédits alloués au titre du
conservatoire  de  la  forêt  méditerranéenne  (CFM).  Délégation  lui  est  également  donnée  pour
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l'ordonnancement  secondaire  des dépenses  de  DFCI  méditerranéenne  sur  le  programme 149
(centres financiers 0149-C001-A013 et 0149-C001-DPFM).
Pour l’exercice de ses attributions, Monsieur Christian CHASSAING dispose de la délégation à la
protection de la forêt méditerranéenne (DPFM).
En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Monsieur  Christian  CHASSAING,  la  délégation  de
signature  est  donnée  aux chargés  de  mission  de  la  DPFM,  Messieurs  Philippe  JOANNELLE,
ingénieur  divisionnaire  de  l’agriculture  et  de  l’environnement  et  Roland  PHILIP,  ingénieur
divisionnaire  de  l’agriculture  et  de  l’environnement,  pour  signer  tous  documents  et  pièces
comptables relevant de leurs attributions, à l’exclusion des instructions générales, des décisions à
caractère réglementaire et des courriers adressés aux ministres, aux préfets et aux élus.

Délégation leur est également donnée pour l’ordonnancement secondaire des dépenses de DFCI
méditerranéenne sur le programme 149 (centre financier 0149-C001-A013 et 0149-C001-DPFM).

Pour les demandes d'achat et de subvention, ainsi que pour les constatations de service fait dans
Chorus Formulaires, délégation est donnée :

- pour la saisie, à Madame Mélanie MURGIA, adjoint administratif principal de deuxième classe ;

- pour la saisie et la validation, à Messieurs Philippe JOANNELLE et Roland PHILIP.

ARTICLE 3 :

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Christian CHASSAING, les délégations qui lui

sont consenties à l’article 1er pour ce qui concerne l’état-major interministériel de zone, seront
exercées par le contrôleur général François PRADON, chef de l’état-major interministériel de la
zone de défense et de sécurité sud.

En cas d’absence ou d’empêchement du contrôleur général François PRADON, la délégation qui
lui  est  conférée  sera  confiée  au  colonel  Gérard  PATIMO,  adjoint  au  chef  de  l’état-major
interministériel de la zone de défense et de sécurité sud.En cas d’absence ou d’empêchement du
colonel  Gérard  PATIMO, la  délégation  qui  lui  est  conférée  sera  exercée  par  l’officier  désigné
comme chef COZ d’astreinte, durant la période de ladite astreinte.

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Christian CHASSAING, les délégations qui lui
sont consenties à l’article 1er pour ce qui concerne l'activation des mesures prévues au Plan de
Gestion de Trafic "PALOMAR SUD", au Plan Intempéries Arc Méditerranéen (PIAM), ou aux Plans
de Gestion du Trafic (PGT) d'axes de la zone sud validés par le préfet de zone, seront exercées
par le contrôleur général François PRADON, chef de l’état-major interministériel de la zone de
défense et de sécurité sud.

En cas d’absence ou d’empêchement du contrôleur général François PRADON, la délégation qui
lui  est  conférée  sera  exercée  par  le  colonel  Gérard  PATIMO,  adjoint  au  chef  de  l’état-major
interministériel de la zone de défense et de sécurité Sud. .En cas d’absence ou d’empêchement du
colonel  Gérard  PATIMO,  la  délégation qui  lui  est  conférée sera exercée,  par  l’officier  désigné
comme chef COZ d’astreinte, pendant la durée de ladite astreinte.

ARTICLE 4     :

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Christian CHASSAING, délégation de signature
est donnée :

Pour la gestion administrative et financière du Centre zonal Opérationnel de Crise (CeZOC), et
pour l’engagement de dépenses n’excédant pas 5 000 € HT, à :

- Madame Laetitia CONTET, attachée principale d’administration de l’État,  chef de cabinet du
CeZOC

- Monsieur  Jean-Luc  JORDAN,  attaché  principal  d’administration  de  l’État,  chef  du  pôle
administratif du CeZOC,
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Pour la signature des ordres de mission des personnels affectés à l’état-major interministériel de
la zone de défense et de sécurité sud, à :

- Monsieur François  PRADON, contrôleur  général des sapeurs-pompiers,  chef  de l’état-major
interministériel de la zone de défense et de sécurité sud,

- Monsieur  Gérard  PATIMO,  colonel  de  sapeurs-pompiers,  adjoint  au  chef  d’état-major
interministériel de la zone de défense et de sécurité sud.

ARTICLE 5 :

Délégation de signature est  donnée à Monsieur  Christian CHASSAING, à l’effet  de signer  les
arrêtés, décisions, lettres et notes dans les matières énumérées ci-après :

- gestion  administrative  et  financière  des  personnels  de  la  police  nationale,  des  systèmes
d’information et de communication, des services techniques et des ouvriers d’État du ministère
de l’intérieur, ainsi que des personnels administratifs affectés en périmètre police ;

- gestion  administrative  et  financière  des  personnels  civils  affectés  dans  les  services
déconcentrés de la gendarmerie nationale de la zone de défense et de sécurité sud ;

- pré-liquidation de la paie des personnels du ministère de l'intérieur affectés dans le ressort
territorial de la zone de défense et de sécurité sud ;

- organisation et fonctionnement des commissions administratives paritaires compétentes pour
les  agents  de  la  zone  de  défense  et  de sécurité  sud  relevant  du  corps  d’encadrement  et
d’application, des techniciens et des agents spécialisés de police technique et scientifique, des
adjoints techniques de la police nationale, des adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre-
mer,  des contrôleurs des services techniques,  des techniciens et  des agents des systèmes
d’information et de communication ainsi que des ouvriers d’État ;

- organisation et fonctionnement des commissions administratives paritaires siégeant en conseil
de discipline compétentes pour les agents relevant des corps d’encadrement et d’application,
d’agent  spécialisé  de  la  police  technique  et  scientifique  et  d’adjoint  technique  de  la  police
nationale ;  et  en  ce qui  concerne les  ouvriers  d’état  pour  les  sanctions  de 3ème et  4ème
niveaux prévus par leur statut particulier ;

- prise  des  sanctions  du  premier  groupe  pour  les  agents  relevant  des  corps  d’adjoint
administratif,  de  secrétaire  administratif  de  l’intérieur  et  de  l’outre-mer  et  d’attaché
d’administration de l’État affectés dans les services du SGAMI de la zone de défense et de
sécurité sud et les services de la police nationale au sein de la zone de défense et de sécurité
sud ;

- prise des sanctions du premier groupe pour les agents relevant des corps d’adjoint technique
de l’intérieur et de l’outre-mer, de contrôleur des services techniques, d’ingénieur des services
techniques, d’agent SIC, de technicien SIC et d’ingénieur SIC, affectés dans les services du
SGAMI de la zone de défense et de sécurité sud, de police nationale et du SRSIC au sein de la
zone de défense et de sécurité sud ;

- prise des sanctions de premier et de deuxième niveau prévus par leur statut particulier pour les
agents relevant du corps des ouvriers d’État affectés dans les services du SGAMI de la zone de
défense et de sécurité sud, de police nationale et du SRSIC au sein de la zone de défense et
de sécurité sud ;

- prise des sanctions du premier groupe pour le corps des adjoints techniques de police nationale
pour les seuls agents affectés dans les services du SGAMI de la zone de défense et de sécurité
sud dans le ressort des Bouches- du-Rhône ;

- prise de sanctions du premier groupe pour les adjoints de sécurité affectés au sein de la zone
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de défense et de sécurité sud à l’exclusion du département des Bouches du Rhône ;

- organisation et fonctionnement des commissions consultatives paritaires siégeant en conseil de
discipline compétentes pour les contractuels recrutés au niveau zonal en tant qu’adjoints de
sécurité et cadets de la République,

- organisation et fonctionnement des commissions d’avancement des ouvriers d’État défense ;

- gestion administrative, financière, du fonctionnement et du matériel du BOP n°7 du programme
176, de l’Unité Opérationnelle (UO) 0216-CSGA-DSUD et de l’UO 0176-CCSC-DM13 

- recrutement  et  formation  des  personnels  actifs  de  police,  des  personnels  techniques,
scientifiques et contractuels du ministère de l’intérieur dont notamment les adjoints de sécurité
et les cadets de la République ;

- représentation de l’État en matière contentieuse devant les juridictions administratives ;

- protection juridique des personnels de la police nationale et réparation des préjudices causés à
ses agents lors de leurs missions ou du fait de leur qualité ;

- réparation des dommages accidentels impliquant des véhicules de l’administration ou résultant
d’un accident de service et recouvrement des débours de l’État résultant d’accidents ou d’actes
volontaires ;

- institution,  modification  ou fermeture  des régies  d’avances et  de recettes pour  les services
relevant du SGAMI de la zone de défense et de sécurité sud ainsi  que la nomination et  la
cessation de fonction des régisseurs, des mandataires suppléants et des mandataires ;

- préparation et conduite d’opérations immobilières de la police nationale et de la gendarmerie
nationale et, à la demande des préfets de département de la zone de défense et de sécurité
sud, la gestion des opérations immobilières des autres services du ministère de l’intérieur ;

- en tant que représentant du pouvoir adjudicateur les marchés publics, les contrats, les contrats
de délégation  de service  public  et  les  accords-cadres  passés pour  les  besoins  logistiques,
techniques et immobiliers de fonctionnement et d’investissement de la zone de défense et de
sécurité sud.

- en matière financière et comptable : les protocoles transactionnels, les mandats et ordres de
paiement, les bordereaux d’émission, les titres de recettes, les ordres de reversement et pièces
comptables de tous ordres, les formules rendant exécutoires les titres de perception émis pour
le  recouvrement  des  créances  de  l’État,  étrangères  à  l’impôt  et  aux  domaines,  entrant
normalement dans les attributions du secrétariat général pour l’administration du ministère de
l’intérieur. Sont exclues de la délégation, la réquisition du comptable et la possibilité de passer
outre le visa du contrôleur financier régional.

- les  arrêtés,  les  décisions,  les  pièces  comptables  (contrats,  bons  de  commande)  et  actes
relevant  des attributions de la direction des systèmes d’information et  de communication,  à
l’exception des rapports aux ministres.

ARTICLE 6 :

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Christian CHASSAING, la délégation qui lui est
consentie à l’article 5 et aux paragraphes deux et trois de l’article 1 sera exercée par Monsieur
Hugues CODACCIONI, contrôleur général des services actifs de la police nationale,  secrétaire
général adjoint pour l’administration du ministère de l’intérieur de la zone de défense et de sécurité
sud, sauf pour l’élévation des conflits auprès du tribunal des conflits, et dans la limite de 500 000€
HT pour la signature des marchés publics.
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ARTICLE 7 :

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Hugues CODACCIONI, délégation de signature
est donnée, pour tous arrêtés, décisions, lettres et notes établis par la direction des ressources
humaines à  Madame Laura SIMON, attachée principale d'administration de l'État,  adjointe à la
directrice des ressources humaines,

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Laura SIMON la délégation qui lui est consentie
pourra être exercée, dans la limite de leurs attributions respectives (actes et décisions courantes
relevant de la gestion financière et administrative de leurs bureaux, correspondances courantes)
par : 

- Monsieur Michel BOURELLY, attaché principal d’administration de l’État, chef du bureau des
personnels actifs ;

-   Monsieur Nicolas JAUFFRET, attaché d’administration de l’État, adjoint au chef du bureau des
personnels actfs, 

- Monsieur  Valentin  MASIELLO,  attaché  d’administration  de  l’État,  chef  du  bureau  du
recrutement ;

-   Madame Hélène MUNOZ attachée d’administration de l’État,  adjointe au chef  du bureau du
recrutement ;

- Madame Caroline VALLICCIONI,  attachée principale d’administration de l’État,  chef  du pôle
d’expertise et de services ;

-  Madame Béatrice REMY, attachée d’administration de l’État, adjointe au chef du pôle d’expertise
et de services,

- Madame Françoise SIVY,  attachée principale d’administration de l’État,  chef  du bureau des
personnels administratifs, techniques et scientifiques ;

- Madame Catherine LAPARDULA attachée principale d’administration de l’État, adjointe au chef
du bureau des personnels administratifs, techniques et scientifiques ;

- Madame Marion RAZZA, attachée d’administration de l’État, cheffe du bureau des ressources
humaines SGAMI ;

- Madame Ophélie DERENTY, attachée d’administration de l’État, adjointe à la cheffe du bureau
des ressources humaines SGAMI ;

- Madame  Isabelle  FAU,  attachée  d’administration  de  l’État,  chef  du  bureau  des  affaires
médicales et sociales ;

- Monsieur Jean-Laurent GASPARD attaché d’administration de l’État, adjoint au chef du bureau
des affaires médicales et sociales ;

- Madame Catherine FEUILLERAT, attachée principale d'administration de l’État, chef du bureau
des affaires sociales à la délégation territoriale de Toulouse ;

-   Madame Isabelle  PEREZ,  secrétaire  administrative  de classe normale,  adjointe  au chef  du
bureau des affaires sociales à la délégation territoriale de Toulouse ;

- Madame Nathalie VILALTA, attachée principale d’administration de l’État, chef du bureau des
personnels actifs et du recrutement à la délégation territoriale de Toulouse ;

- Monsieur Cyril FURLAN, secrétaire administratif de classe normale,  chef de section et adjoint
au  chef  du  bureau  des  personnels  actifs  et  du  recrutement  à  la  délégation  territoriale  de
Toulouse ;
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-  Madame Marie-Laurence MAXIMIN, secrétaire administratif de classe normale, chef de section
et adjointe au chef du bureau des personnels actifs et du recrutement à la délégation territoriale
de Toulouse ;

- Madame Martine GALENSKI,  attachée d’administration de l’Etat, chef du pôle administratif du
service médical statutaire ;

-   Madame Marie-Hélène BOURDIER, attachée d’administration de l’Etat, juriste RH chargée de la
qualité interne.

ARTICLE 8

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Hugues CODACCIONI, délégation de signature
est donnée à Monsieur Sébastien TRUET, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-
mer, directeur de l’administration générale et des finances pour :

- la signature des marchés publics dans la limite de 250 000 HT,

- les documents financiers et administratifs établis par la direction de l’administration générale et
des finances,

- la représentation de l’État en matière contentieuse devant les juridictions administratives ;

- la protection juridique des personnels de la police nationale et réparation des préjudices causés
à ses agents lors de leurs missions ou du fait de leur qualité ;

- la  réparation  des  dommages  accidentels  subis  par  les  personnels  et  le  recouvrement  des
débours de l’État résultant d’accidents ou d’actes volontaires ;

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Sébastien TRUET, directeur de l’administration
générale et des finances, la délégation qui lui est consentie pourra être exercée, dans la limite de
leurs attributions respectives, par :  

- Monsieur David GUILLIOT, attaché principal d'administration de l'État, adjoint au directeur de
l'administration générale et des finances,

- Madame Céline CAPPELLO, attachée d’administration de l’État, chargée de mission auprès du
directeur de l’administration générale et des finances,

-   Monsieur Jean-Pierre CARLÉ, attaché hors classe d’administration de l’État, chef du bureau du
budget,

- Madame Rauana HOLOZET, attachée d’administration de l’État, adjointe au chef du bureau du
budget,

- Madame Virginie NATALE, attachée principale d’administration de l’État, cheffe du Centre de
Services Partagés,

- Commandant Emmanuel BOUCHEZ, adjoint à la cheffe du Centre de Services Partagés et chef
du bureau dépenses métiers et recettes non fiscales,

- Monsieur  Laurent  LUCZAK,  attachée  d'administration  de  l’État,  chef  du  bureau  de  la
performance financière,

- Madame  Béatrice  JAMET,  attachée  d'administration  de  l’État,  cheffe  du  bureau  dépenses
courantes,
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- Monsieur Cyrille CAMUGLI, attaché d’administration de l’État, chef du bureau du contentieux et
du conseil juridique, 

- Madame Charlotte RIVIERE, attachée d’administration de l’État, adjointe au chef du bureau du
contentieux  et  du  conseil  juridique,  cheffe  du  pôle  protection  juridique,  indemnisation  et
recouvrement, jusqu’au 30 septembre 2021,

-   Madame  Janine  MAWIT,  attachée  d’administration  de  l’Etat,  cheffe  du  pôle  contentieux
administratif et conseil juridique,

- Madame Lætitia BEDNARZ, secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la section
indemnisation et recouvrement,

- Madame Lætitia DI MEO, secrétaire administrative, cheffe de la section protection juridique,

- Monsieur  Guialbert  SEQUEIRA,  attaché  d’administration  de  l’État,  chef  du  bureau  de  la
commande publique et des achats,

- Mme  Zahia  NASR,  attaché  d’administration  de  l’État,  adjointe  au  chef  du  bureau  de  la
commande publique et des achats,cheffe du pôle politique et performance achat.

Par  ailleurs,  délégation  de  signature  est  donnée  aux  fins  de  signer  les  bons  de  transport  et
d’hébergement aux personnes suivantes :

- Monsieur Sébastien TRUET,  conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur
de l’administration générale et des finances,

- Monsieur David GUILLIOT, attaché principal d’administration de l’État, adjoint au directeur de
l’Administration Générale et des Finances,

-   Monsieur Jean-Pierre CARLÉ, attaché hors classe d’administration de l’État, chef du bureau du
budget,

- Madame Rauana HOLOZET, attachée d’administration de l’État, adjointe au chef du bureau du
budget,

- Mme Karine SABATE-DUMONTEIL, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer,
déléguée territoriale de Toulouse, à compter du 6 septembre 2021,

-  Mme Sandra TARROUX, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, en cas d’absence
ou d’empêchement de la déléguée territoriale de Toulouse.

ARTICLE 9 :

Dans le cadre  de l’exécution  des UO 0216-CSGA-DSUD et  0176-CCSC-DM13,  délégation  de
signature est donnée aux gestionnaires budgétaires selon les groupes utilisateurs joints en annexe
1, afin de saisir les demandes d'achat dans Chorus Formulaires, de les valider le cas échéant et
de constater le service fait.

Autorisation est donnée aux agents des UO 0216-CSGA-DSUD et 0176-CCSC-DM13 détenteurs
d'une carte achat de niveau 1  et/ou de niveau 3 à effectuer des commandes et à attester du
service fait, en respectant le plafond par achat qui lui est alloué, et selon la liste jointe en annexe 2.

Le détenteur de la carte achat de niveau 1 n’est pas autorisé à : 

 réaliser  des  achats  auprès  de  fournisseurs  titulaires  de  marchés  publics  en  dehors  des
fournitures non prévues dans ces marchés ;

 déroger à la règle des marchés publics, en achetant des fournitures ou services faisant l’objet
d’un marché à un fournisseur autre que le titulaire du marché (achat de fournitures de bureau en
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grande surface ou sur des sites commerciaux).

ARTICLE 10 :

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Hugues CODACCIONI, délégation de signature
est donnée à Monsieur Jean-Michel ACCORSI, ingénieur des services techniques, directeur de
l’immobilier,  et  en  cas d’absence ou d’empêchement  de ce dernier  à Monsieur  Gil  ZANARDI,
ingénieur principal des services techniques, directeur adjoint de l'immobilier pour :

- les documents administratifs et financiers établis par la direction de l'immobilier et notamment
les  arrêtés  de  concessions  de  logement  au  profit  des  personnels  relevant  de  la  direction
générale de la police nationale et les actes de location passés pour les besoins des services de
police ;

- la passation et l'exécution des marchés publics immobiliers d'un montant inférieur à 100 000
euros HT et les avenants y afférents ;

- la signature des actes relatifs à l'exécution des marchés publics immobiliers lorsque ceux-ci ne
modifient pas les coûts prévus dans les pièces contractuelles : ordres de service de démarrage
des travaux,  décisions de validation de phase de maîtrise d’œuvre,  avenants ou décisions
modificatives  sans  modification  de  coûts,  procès-verbaux  de  réception,  procès-verbaux  de
levée  de  réserve,  décomptes  généraux  définitifs  (DGD),  exemplaires  uniques  délivrés  aux
entreprises pour cessions de créances ou demandes de nantissement,  agréments de sous-
traitants.

En cas d'absence ou d'empêchement simultanés de Monsieur ACCORSI, directeur de l’immobilier,
de Monsieur Gil ZANARDI, directeur adjoint de l'immobilier, la délégation qui leur est consentie
sera exercée,  dans la  limite de leurs attributions respectives et  uniquement  pour  les marchés
publics immobiliers d'un montant inférieur à 40 000 euros HT par :

- Monsieur Eric TAISNE ingénieur principal des services techniques, chef du bureau régional des
affaires immobilières PACA-CORSE,

- Monsieur  Didier  TRAVERSA,  ingénieur  principal  des  services  techniques,  chef  adjoint  du
bureau régional des affaires immobilières PACA CORSE,

- Monsieur Alain FERRÉ, ingénieur hors classe des services techniques, chef du bureau régional
des affaires immobilières OCCITANIE,

- Monsieur Jean-Luc VIRET, ingénieur principal des services techniques, chef adjoint du bureau
régional des affaires immobilières OCCITANIE

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de Monsieur ACCORSI, directeur de l’immobilier,
de Monsieur  Gil ZANARDI, directeur adjoint de l'immobilier,  la délégation qui leur est consentie
sera exercée Mme Linda SAURIN, attachée d’administration, cheffe du bureau zonal des affaires
générales pour les domaines relevant de son activité au sein de la direction de l’immobilier :

- les certificats  administratifs  pour  les accusés-réception des bons de commande ;  copie de
facture ; de levée de retenue de garantie,

- les exemplaires uniques délivrés aux entreprises pour cessions de créances ou demandes de
nantissement,

- les autorisations d'absences pour les agents placés sous son autorité,
- les agréments des sous-traitants et les avenants sans incidence financière,
- les décomptes généraux définitifs (DGD).

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Linda SAURIN, la délégation qui lui est conférée,
sera exercée par Mme Patricia BONPAIN, secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe
adjointe du bureau zonal des affaires générales. 
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ARTICLE 11 :

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Hugues CODACCIONI, délégation de signature
est donnée, pour les documents administratifs et financiers établis par la direction de l'équipement
et de la logistique et les marchés d'équipement et de logistique d’un montant inférieur à 40 000
euros HT et les avenants y afférents, à la Lieutenante-colonelle Rachel PREVOT, directrice de
l'équipement et de la logistique et à Monsieur Jean-Michel CHANCY, ingénieur hors classe des
services techniques, directeur adjoint de l'équipement et de la logistique.

En cas d'absence ou d'empêchement de la Lieutenante-colonelle Rachel PREVOT ou de Monsieur
Jean-Michel CHANCY, la délégation sera exercée, dans la limite de leurs attributions respectives
et uniquement pour les marchés d'équipement et de logistique inférieurs à 15 000 euros HT, par :

- Monsieur  Christophe  LATTARD,  attaché  d’administration  de  l'État,  chef  du  bureau
administration finances,

- Madame Stéphanie DUDZIAK, attachée d’administration de l'État,  adjointe au chef du bureau
administration finances,

- Monsieur  Didier  BOREL,  ingénieur  principal  des  services  techniques,  chef  du  bureau  des
moyens mobiles,

- Monsieur Philippe MICHAUX, ingénieur principal des services techniques, chef du bureau de
l’armement, des munitions et des équipements zonal,

- Monsieur Bruno LAFAGE, attaché d'administration de l’État, chef du bureau de l’armement, des
munitions et des équipements à la délégation territoriale de Toulouse,

- Monsieur Stéphane BOYER, ingénieur principal des services techniques, chef du bureau des
moyens mobiles à la délégation territoriale de Toulouse,

- Monsieur Thierry VERZENI, ingénieur des services techniques, chef de l’antenne logistique de
Montpellier.

En cas d’absence ou d’empêchement de la Lieutenante-colonelle Rachel PREVOT, de Monsieur
Jean-Michel  CHANCY,  de  Monsieur  Thierry  VERZENI,  de  Monsieur  Stéphane  BOYER,  de
Monsieur  Didier  BOREL,  de Monsieur  Bruno LAFAGE, la  délégation  de signature  qui  leur  est
consentie  sera  exercée,  dans  le  cadre  exclusif  des  commandes  relatives  à  leurs  attributions
respectives et dans la limite de 3 000 € HT : 

- pour le site de la direction de l'équipement et de la logistique à Marseille (13), par Monsieur
Nicolas  CHARFE,  par  Monsieur  Jérôme  HIDOIN,  Monsieur  Olivier  SPIRIDON,  M.  Thierry
SALVATTI, l’Adjudant chef Olivier ROGE et l'Adjudant Emmanuel GUIBAL ;

- pour le site de la direction de l'équipement et de la logistique à Montpellier (34), par Monsieur
Marc  SAUVAGE,  Monsieur  Éric  PIERRE,  Monsieur  Thierry  CRUVEILLER,  l’adjudant  chef
Abdellah SAMET  ;

- pour le site de la direction de l'équipement et de la logistique à Perpignan(66), par Monsieur
Jean-Luc  DESBORDES,  l’Adjudant-chef  Eric  MAXIME,  Madame  Delphine  TAVERNIER,
l'Adjudant-chef Franck DEBIEN ;

- pour  le  site  de  la  direction  de  l’équipement  et  de  la  logistique  à  Nice  (06),  par  Monsieur
Alexandre  CHEVELEFF,  l’Adjudant-chef  Michel  LACANAL,  l’Adjudant  Christophe
MARMONTELLI, Monsieur Thierry IBANEZ, Monsieur Grégory GRAL ;

- pour le site de la direction de l'équipement et de la logistique à Ajaccio (2A), l'Adjudant-chef
Raphaël BIRAUD, Monsieur Jacques PERINI, Monsieur Frédéric POLI  ;
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- pour le site de la direction de l'équipement et  de la logistique à Furiani (2B),  par Monsieur
Michel RAVENEL et Monsieur Thierry ANZIANI ;

- pour le site de la direction de l'équipement et de la logistique à Borgo (2B), par l'Adjudant-chef
Dominique LAFFICHER et l’Adjudant Eric PIQUEMAL ;

- pour  le  site  de la  direction  de l'équipement  et  de la  logistique  à  Digne-les-Bains  (04),  par
l'Adjudant-chef Florent BURILLIER et le Maréchal-des-logis-chef Benoît PREVERAUD ;

- pour le site de la direction de l'équipement et de la logistique à Gap (05), par l'Adjudant-chef
Jérôme BONNET,  le maréchal-des-logis chef Christophe REECHT et Madame Ingrid BEGRE ;

- pour le site de la direction de l'équipement et de la logistique à Hyères (83), par l’Adjudant chef
Sébastien FROGER et l'Adjudant-chef Patrick PAUZET ;

- pour le site de la direction de l'équipement et de la logistique à Orange (84), par l'Adjudant-chef
Thierry ASTRAND ;

- pour le site de la direction de l'équipement et de la logistique à Carcassonne (11), par le Major
Etienne  GANTAR,  l'Adjudant  Philippe  BARBAZA,  Adjudant-chef  David  MANSARD  et  le
Maréchal-des-logis Frédéric BARRIS ;

- pour le site de la direction de l'équipement et de la logistique à Nîmes (30), par le major Gilles
MAJOREL et l'Adjudant Pascal BATTINI ;

- pour le site de la direction de l'équipement et de la logistique à Mende (48), par l'Adjudant-chef
Frédéric BALDET et l'Adjudant Sébastien BERTRAND ;

- pour le site de la direction de l’équipement et de la logistique à Toulouse (31), par Monsieur
Cheliff AMANZOUGARENE, M. Guillaume FAU, M. Mickael GIRARD, l’Adjudant chef Georges
VALLIERE, Madame Marie-ange CAMBON, Monsieur Simon CANTAREL et Madame Myriam
EDRU ;

- pour  le  site  de  la  direction  de  l’équipement  et  de  la  logistique  à  Foix  (09),  par  l'Adjudant
Stéphane RUIZ et le maréchal-des-logis chef Sébastien VANDART  ;

- pour le site de la direction de l’équipement et  de la logistique à Rodez (12),  par l'Adjudant
Christophe GAYRAUD et l’Adjudant Yvan CAZEAUX ;

- pour le site de la direction de l’équipement et de la logistique à Auch (32) et le maréchal-des-
logis chef Eric GALLIMARD ;

- pour le site de la direction de l’équipement et de la logistique à Cahors (46), par l'Adjudant-chef
Francis LENDROIT et l'Adjudant Romuald LAGNY ;

- pour le site de la direction de l'équipement et de la logistique à Tarbes (65), par  l'Adjudant-chef
David LAHAILLE et l'Adjudant Jean-marc SARNIGUET ;

- pour le site de la direction de l’équipement et de la logistique à Albi (81), par  'Adjudant-chef
Christophe CARAYON et le maréchal-des-logis chef Frédéric FREJAFOD ;

- pour le site de la direction de l’équipement et de la logistique à Montauban (82), par le major
Patrick BERTAL et l'Adjudant Pascal GILSON.

ARTICLE 12     :     

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Hugues CODACCIONI, délégation de signature
est  donnée  à  Monsieur  Nicolas  BOUTTE,  directeur  des  systèmes  d’information  et  de
communication pour :
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 la passation et l'exécution des marchés publics SIC d'un montant inférieur à 40 000 euros
HT et les avenants y afférents ;

 la signature des actes relatifs à l'exécution des marchés publics SIC lorsque ceux-ci ne
modifient ni les coûts ni les délais prévus dans les pièces contractuelles.

En cas  d’absence  et  d’empêchement  de  Monsieur  Nicolas  BOUTTE, la  délégation  qui  lui  est
conférée sera exercée par Monsieur Fabrice BRACCI, ingénieur SIC hors classe, directeur adjoint
et par Madame Magali IVALDI-CLERMONT, attachée d’administration de l’État, cheffe du bureau
des moyens et activités transverses.

En cas  d’absence  et  d’empêchement  de Monsieur  Nicolas  BOUTTE, la  délégation  qui  lui  est
conférée sera exercée par Monsieur Jacques SARAMON et par Madame Estelle ROÏC, pour les
actes de la délégation territoriale de Toulouse relevant du domaine de compétence fonctionnelle et
territoriale de la direction des systèmes d’information et de communication, et par Monsieur Joël
MACARUELLA pour  les actes des antennes logistiques de Nice et  de Montpellier relevant  du
domaine de compétence fonctionnelle et territoriale de la direction des systèmes d’information et
de communication.

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur  Nicolas BOUTTE, la délégation qui lui  est
conférée sera exercée par Monsieur Cyr BUONO, dans les limites de ses attributions au sein de la
direction des systèmes d’information et de communication et pour l’engagement de dépenses de
fonctionnement de la DSIC n’excédant pas 5 000€ HT.

ARTICLE 13     :  

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Hugues CODACCIONI, délégation de signature
est  donnée  pour  les  engagements  juridiques  des  dépenses  concernant  le  budget  propre  des
délégations territoriales, régionales et des antennes logistiques, dans la limite de 40 000€ par acte.

- pour ce qui concerne la délégation territoriale de Toulouse à Madame Elena DI GENNARO,
conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, déléguée territoriale de Toulouse ;

- pour ce qui concerne la délégation régionale d'Ajaccio à Monsieur Anthony TEDDE, ingénieur,
chef de la délégation régionale de Corse ;

- pour ce qui concerne l'antenne logistique de Nice à Monsieur Jean-Expedit JAMS, ingénieur
des services techniques, chef de l'antenne logistique de Nice ;

- pour ce qui concerne l'antenne logistique de Montpellier à Monsieur Thierry VERZENI adjoint au
chef de l’antenne logistique de Montpellier.

En leur qualité de chef  d’établissement et de site,  en tant que responsable de la sécurité des
personnes  et  des  biens  et  des  conditions  d’hygiène  et  de  sécurité  au  travail,  délégation  de
signature est donnée pour la gestion courante de l'établissement :

- pour ce qui concerne le site de Sainte-Marthe  à Monsieur Hugues CODACCIONI, adjoint au
secrétaire général pour l’administration du ministère de l’intérieur de la zone de défense et de
sécurité sud ;

- pour  ce  qui  concerne  le  site  de  Noilly  Prat,  à  la  Lieutenante-colonelle  Rachel  PREVOT,
directrice de l'équipement et de la logistique ;

- pour ce qui concerne le site d’Alphonse Allais,  à Monsieur Nicolas BOUTTE, directeur des
systèmes d’information et de communication ;

- pour ce qui concerne la délégation territoriale de Toulouse, à Madame Elena DI GENNARO,
déléguée territoriale de Toulouse ;

- pour ce qui concerne la délégation régionale d'Ajaccio, à Monsieur Anthony TEDDE, ingénieur,
chef de la délégation régionale de Corse ;

- pour ce qui concerne l'antenne logistique de Nice,  à Monsieur Jean-Expedit JAMS, ingénieur
des services techniques, chef de l'antenne logistique de Nice ;

- pour ce qui concerne l'antenne logistique de Montpellier, à Monsieur Thierry VERZENI, adjoint
au chef de l’antenne logistique de Montpellier.
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ARTICLE 14     :  

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Hugues CODACCIONI, délégation de signature
est  donnée,  à  Monsieur  François  MICHEL,  médecin  inspecteur  zonal  pour  l'ensemble  des 
documents administratifs et financiers établis par les services médicaux statutaires de la zone de
défense et de sécurité  sud .  

En son absence ou en cas d'empêchement délégation est donnée :

- à Monsieur Pierre LAMBICCHI, médecin contractuel de la police nationale, pour les régions
PACA, CORSE

- à Monsieur Claude TRIAL médecin contractuel de la police nationale, pour les départements de
l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées orientales,

- à Madame Anne MOUILLARD, chef du service médical statutaire et de contrôle de la délégation
territoriale de Toulouse,  pour  les départements de l'Ariège,  du Tarn,  du Gers,  de la Haute-
Garonne, du Lot, des Hautes-Pyrénées, de l’Aveyron et du Tarn et Garonne.

ARTICLE 15     :  

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Hugues CODACCIONI, la délégation qui lui est
consentie, dans les domaines relevant du cabinet du SGAMI, sera exercée, dans les limites de
leurs  attributions  respectives  au  sein  du  cabinet  et  pour  l’engagement  de  dépenses  de
fonctionnement du cabinet n’excédant pas 5 000€ HT, par :

- Monsieur Jacques PICAN, attaché d’administration de l’État, adjoint au chef de cabinet ;

- Madame  Myriam  ASSILA,  attachée  d’administration  de  l’Etat,  chef  du  bureau  des  affaires
générales.

ARTICLE 16 :

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Hugues CODACCIONI, délégation de signature
est  donnée,  pour  les  documents  administratifs  et  financiers  établis  par  les  services  actifs  de
sécurité intérieure à Monsieur Michel TOURNAIRE, sous-préfet hors classe, coordonnateur pour la
sécurité en Corse.

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Michel TOURNAIRE, la délégation qui lui est
consentie,  à  l'exception  des  arrêtés,  protocoles  transactionnels  élaborés  dans  le  cadre  d'un
marché, accords-cadres et marchés, sera exercée par Monsieur Nicolas RODILLON, commissaire
divisionnaire  coordonnateur  adjoint  pour  la  sécurité  en  Corse  et   par  Monsieur  Antoine  de
MIRIBEL, lieutenant-colonel de gendarmerie, coordonnateur adjoint pour la sécurité en Corse.

ARTICLE 17     :  

Dans le cadre de l’exécution du BOP « Immigration et Asile », programme 303, action 3, en cas
d'absence ou d'empêchement de  Monsieur Hugues CODACCIONI, délégation de signature est
donnée à Monsieur Sébastien TRUET, directeur de l’administration générale et des finances, afin
de signer :

 les actes juridiques concernant les dépenses de fonctionnement des locaux et centres de
rétentions inférieures à 40.000 euros HT,

 les  engagements  juridiques  pris  dans  le  cadre  d’un  marché  notifié,  y  compris  les
commandes passées à l’UGAP, ne sont pas soumis à cette limitation,

En cas d’absence de Monsieur Sébastien TRUET, directeur de l’Administration Générale et des
Finances, la délégation est donnée à : 

- Monsieur David GUILLIOT, attaché principal d’administration de l’État, adjoint au directeur de
l’Administration Générale et des Finances,

-   Monsieur Jean-Pierre CARLÉ, attaché hors classe d’administration de l’État, chef du bureau du
budget,

15

Secrétariat général pour l�administration du ministère de l�intérieur - 13-2021-09-01-00010 - Arrêté de délégation de signature SGZDS

- 010921 - non signé 315



- Madame Rauana HOLOZET, attachée d’administration de l’État, adjointe au chef du bureau du
budget.

ARTICLE 18     :   

L’arrêté du 18 janvier 2021 portant délégation de signature à M. Christian CHASSAING est abrogé.

ARTICLE 19     :     

Le Secrétaire Général de la Zone de Défense et de Sécurité Sud et le Secrétaire Général Adjoint
pour l’administration du ministère de l’intérieur  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures
chefs-lieux des régions PACA, Occitanie et Corse.

 

 

Fait à Marseille, le 01 septembre 2021

    Le Préfet

  Christophe MIRMAND
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Annexe 1 

Liste de gestionnaires/valideurs CHORUS FORMULAIRE

UO 0216-CSGA-DSUD et 0176-CCSC-DM13

Service Nom Prénom saisie validation
DEL 34 ABDECHCHAFI MARINE O O

DI AMARI FADILA O O

DI AOURI SAMIA O O

CAB ASSILA MYRIAM O O

DAGF BB BALZARINI ERIC O O

CAB BAUMIER Marie Odile O O

DEL BEDDAR HOCINE O

CAB BONICI EMMANUELLE O

DEL BONIFACCIO DOMINIQUE O O

DI BONPAIN PATRICIA O O

DSIC Toulouse BORDELONGUE JEAN-BERNARD O O

DI BORRY JOHANNA O O

DRT31 BOUAZZA DALILA O

CAB BRAZIL Inès O

PP CAILLAUD CHRISTINE O O

DRT31 CAMBON MARIE-ANGE O O

DRT31 CANTAREL SIMON O O

DI CHARLOIS REMY O O

DRT31 CHAUTARD ALYSSA O O

DEL COLLIGNON GENEVIEVE O  

DI CORDEAU EMILIE O O

DSIC DE OLIVEIRA VALERIE O

DRT31 EDRU MYRIAM O O

DRT34 ESTEVE MICHAEL O O

DEL 06 EUDE CARNEVALE NADEGE O

DI FENECH LAETITIA O

DAGF BB FRAISSE ERIC O O

DAGF BB GOURNAY REMY O O

DEL06 GRAL GREGORY O O

DI GUERRA LYSIANE O

DAGF BB HOLOZET RAUANA O O

CEZOC JORDAN JEAN LUC O O

PP LAFROGNE SYLVIE O O

DAGF BB LAMBERT DAVID-OLIVIER O O

CAB LEMARCHAND Michel O O

DAGF BB LE TARTONNEC JOELLE O O
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DI LOPEZ MARIE O

DI LOURI LILIA O O

DI MALECKI JAROSLAW O O

DAGF BB MANCEAU Stéphanie O O

CEZOC MARTIN Andrea O O

DI MORGANTI PIERRE-
DOMINIQUE

O

DEL MORENO RAPHAEL O O

DEL MOUNIER SANDRA O

DRH PEREZ NATHALIE O O

CAB PICAN JACQUES O O

DSIC POELAERT ISABELLE O

DI PRUDHOMME SANDY O O

DI REGLIONI Jennifer À partir 16/08/21

DEL06 REVENGA MONIQUE O

DAGF BB ROUMANE SONIA O O

PPOL 13 SANCHEZ FRANCIS O O

PP SAUGEZ LOIC O O

DI SCHMERBER BERNADETTE O O

DI SFREGOLA NOEL O

DEL13 SPIRIDON OLIVIER O O

DAGF BB STURINO ISABELLE O O

DRT31 VERDIER PATRICIA O

DI VERRELLI ORNELLA O

DEL 31 VIALARS MARION O O

DAGF VIOU Nicolas O O

DI ZENAIDI RIHAB O O
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Annexe 2-1 

Liste des détenteurs de carte achat  UO CCSC-DM13 P176

Nom des titulaires PLAFOND/ACHAT NIVEAU 1 NIVEAU 3 UO
ALEJANDRO Christine 500,00 € x C.M.C.
ANZIANI THIERRY 10 000,00 € x MAGASIN FURIANI
ARNAUD WILLIAM 6 000,00 € x MAGASIN NOILLY PRAT
BARASCUT ELIE 20 000,00 € X MAGASIN MONTPELLIER
BONIFACCIO DOMINIQUE 30 000,00 € x MAGASIN MARSEILLE
BOREL DIDIER 30 000,00 € x MAGASIN MARSEILLE
CAMBON Marie-Ange 20 000,00 €  x MAGASIN COLOMIERS
CANTAREL Simon 20 000,00 € x MAGASIN COLOMIERS
CAYUELA Christian 500,00 € x C.M.C.
CHASSAING Christian 1 000,00 € x C.E.Z.O.C.
CONTET LAETITIA 500,00 € x CABINET
DENIS Christian 10  000,00€ x MAGASIN AJACCIO
DESBORDES JEAN-LUC 20  000,00 € x MAGASIN PERPIGNAN
DESGRANGES Patrick 20 000,00 € x MAGASIN COLOMIERS
DEVAUX Olivier 5  000,00 € x MAGASIN FOS SUR MER
DITNAN Kevin 20 000,00 € x MAGASIN COLOMIERS
FAURE Katie 10 000,00 € x MAGASIN AJACCIO
GAROFALO Christophe 20  000,00 € x MAGASIN MONTPELLIER
GRAL Grégory 10  000,00 € x Ant.06
GUILLOT  Laurent 20  000,00 € x MAGASIN MONTPELLIER
HERNANDEZ Patrick 30 000,00 € x MAGASIN MARSEILLE
ISONI JOEL 10 000,00 € x MAGASIN AJACCIO
JORDAN Jean Luc 1  000,00 € x C.E.Z.O.C.
KRUMB Jean-Pierre 20 000,00 € x MAGASIN COLOMIERS
LATTARD CHRISTOPHE 5  000,00 €  x MAGASIN MARSEILLE
LECLUSE Grégory 1  000,00 € X C.S.C
MADDALENA Lydie 5  000,00 € x MAGASIN FOS SUR MER
MARIANI SEBASTIEN 10 000,00 € x MAGASIN FURIANI
PIERRE ERIC 20 000,00 € x MAGASIN MONTPELLIER
POLI FREDERIC 10 000,00 € x MAGASIN AJACCIO
PRADON François 500,00 € x C.E.Z.O.C.
RAVENEL MICHEL 10 000,00 € x MAGASIN FURIANI
REVENGA MONIQUE 12 000,00 € x MAGASIN NICE
ROSELLINI Frank 30 000,00 € x MAGASIN MARSEILLE
SALVATI Thierry 30  000,00€ x MAGASIN MARSEILLE
SANCHEZ Francis 2 000,00 € x P.P. 13
SAUVAGE MARC 20 000,00 € x MAGASIN MONTPELLIER
SCIACCA Sandro 12  000,00 € X MAGASIN NICE
SIMON LAURA 3  000,00 € X R.H
SPIRIDON OLIVIER 30 000,00 € x MAGASIN MARSEILLE
SUSINI Pascal 10 000,00 € x MAGASIN AJACCIO
TAVERNIER Delphine 3  000,00 € x MAGASIN PERPIGNAN
TOURNAIRE Michel 1  000,00 € X C.S.C
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Liste des détenteurs de carte achat  UO CSGA-DSUD  P216

Nom des titulaires PLAFOND/ACHAT NIVEAU 1 NIVEAU 3 UO
ACCORSI Jean-Michel 5 000,00 € x D.I.
ASSILA MYRIAM 1  000,00 € x Cabinet
BAUMIER Marie Odile 1 000,00 € x Cabinet
BOUTTE Nicolas 2  000,00 € x D.S.I.C.
BOUZID Aicha 2 500,00 € x D.A.G.F.
BOYER Stéphane 700,00 € x D.E.L.
BRACCI FABRICE 3  000,00 € x D.S.I.C.
BUONO Cyr 500,00 € x D.S.I.C.
BURES Céline 3  000,00 € x D.R.H.
CHANCY Jean-Michel 1 000,00 € x D.E.L.
CODACCIONI Hugues 500,00 € x Cabinet
COUTON Frédéric 5  000,00 € x Cabinet
DI GENNARO  Elena 1 500,00 € x D.R. 06
EUDE CARNEVALE Nadege 1  000,00 € x Ant .  06
GUILLIOT David 500,00 € x D.A.G.F.
HALIN NATHALIE 2  500,00 € x D.A.G.F.
NEUVILLE Laurence 1  500,00 € x D.A.G.F.
PICAN Jacques 1  000,00 € x Cabinet
ROUANET Rachel 1  000,00 € x D.E.L
SARAMON Jacques 500,00 € x D.S.I.C.
TAORMINA Alain 1 000,00 € x D.E.L.
TEDDE Anthony 1  200,00 € x D.R. 2A
TRUET Sébastien 500,00 € x D.A.G.F.
VERDIER Patricia 3 500,00 € x D.R. 31
VERZENI Thierry 1 500,00 € x Ant . 34
VIALARS Marion 500,00 € x D.R. 31
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