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Préfecture des Bouches-du-Rhône
DAG
Bureau des activités professionnelles réglementées
Arrêté n° 2010106-2 du 16/04/2010 ARRETE MODIFICATI F PORTANT HABILITATION DE L ASSOCIATION NOUR EL ISLAM SISE
A MARSEILLE (13003) DANS LE DOMAINE FUNERAIRE DU 16 AVRIL 2010

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION
GENERALE
BUREAU DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES
REGLEMENTEES
DAG/BAPR/FUN/2010/20

Arrêté modificatif portant habilitation de l’association
dénommée « NOUR EL ISLAM »
sise à Marseille (13003) dans le domaine funéraire, du 16/04/2010

Le Préfet
de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales (notamment les articles L2223-19 et
23) ;

L2223-

Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le Titre VI du Livre III du code des communes et
relative à la législation dans le domaine 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 l’arrêté préfectoral en date du 18 novembre 2009 portant habilitation sous le n°09.13.370 de
l’association dénommée « NOUR EL ISLAM » représentée par Mme Atika ADJOURI (née
BENZEKKOUR), Présidente, sise 11, rue de Ruffi à Marseille (13003) dans le domaine funéraire,
jusqu’au 17 novembre 2010 ;
Vu la demande reçue le 3 mars 2010 de Mme Tata VIGNE (née BELAID) déclarant sa nomination
en qualité de Présidente en remplacement de Mme Atika ADJOURI et sollicitant l’extension de
l’habilitation précédemment accordée à ladite association, dans le domaine funéraire ;
Considérant le récépissé de déclaration de modification en date du 9 mars 2010 délivré par le préfet
des Bouches-du-Rhône (bureau des associations) attestant du changement de bureau de l’association
susvisée ;
Considérant que ladite demande est constituée conformément à la législation en vigueur ;
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Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
ARRETE
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2009 susvisé est modifié ainsi qu’il
suit «L’association dénommée « NOUR EL ISLAM » sise 11, rue de Ruffi à Marseille (13003)
représentée par Mme Tata VIGNE (née BELAID) Présidente, est habilitée pour exercer sur
l'ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes :
- organisation des obsèques
- fourniture des housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi
que des urnes cinéraires
- transport de corps après mise en bière
- fourniture de corbillards ».

Le reste sans changement.
Article 2 : 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 16/04/2010

Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur de l’Administration Générale

Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010106-3 du 16/04/2010 ARRETE PORTANT HA BILITATION DE LA SOCIETE SARL FUNACCORDS SISE A MARSEILLE
(13010) DANS LE DOMAINE FUNERAIRE DU 16/04/2010

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION
GENERALE
BUREAU DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES
REGLEMENTEES
DAG/BAPR/FUN/2010/21

Arrêté portant habilitation de la société dénommée «SARL FUNACCORDS »
sise à MARSEILLE (13010) dans le domaine funéraire, du 16/04/2010

Le Préfet
de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales (notamment les articles L2223-19 et
23) ;

L2223-

Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le Titre VI du Livre III du code des communes et
relative à la législation dans le domaine 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 l’arrêté préfectoral du 29 avril 2009 portant habilitation sous le n°09.13.358 de la société
dénommée « SARL FUNACCORDS » sise 31 Traverse Rose Bruny à Marseille (13010) dans le
domaine funéraire, jusqu’au 28 avril 2010 ;
Vu le courrier du 27 février 2010 de M. Christian LATTANZIO, gérant, sollicitant le
renouvellement de l’habilitation de ladite société dans le domaine funéraire ;
Considérant que M. Christian LATTANZIO, gérant justifie désormais de la capacité professionnelle
prévue pour les fonctions de dirigeants conformément aux dispositions requises par le code général
des collectivités territoriales ;
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 1er : La société dénommée «SARL FUNACCORDS » sise 31, traverse Rose Bruny à
Marseille (13010) représentée par M.Christian LATTANZIO, gérant, est habilitée pour exercer sur
l'ensemble du territoire national l’activité funéraire suivante :
- fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations.
Article 2 : Le numéro d'habilitation attribué est : 10/13/358.
Article 3 : L'habilitation est accordée pour une durée d’un an à compter de la date du présent arrêté.
Article 4 : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 avril 2009 portant habilitation sous le
n° 09.13.358 de la société susvisée est abrogé.
Article 5 : 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 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 16/04/2010
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur de l’Administration Générale

Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010109-6 du 19/04/2010 ARRETE PORTANT HA BILITATION DE L'ENTREPRISE MARCELLE FLEURS SISE A PORT
SAINT LOUIS DU RHONE (13230) DANS LE DOMAINE FUNERAIRE DU 19/04/2010

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION
GENERALE
BUREAU DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES
REGLEMENTEES
DAG/BAPR/FUN/2010/24

Arrêté portant habilitation de l’entreprise dénommée
« MARCELLE FLEURS » sise à PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE (13230)
dans le domaine funéraire, du 19/04/2010
Le Préfet
de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales (notamment les articles L2223-19 et
23) ;

L2223-

Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le Titre VI du Livre III du code des communes et
relative à la législation dans le domaine 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 l’arrêté préfectoral du 6 avril 2004 portant habilitation sous le n° 04/13/185 de l’entreprise
dénommée « MARCELLE FLEURS » sise 79, avenue du Port à Port-Saint-Louis-du-Rhône (13230)
dans le domaine funéraire, jusqu’au 5 avril 2010 ;
Vu la demande reçue le 29 mars 2010 de M. Robert TANTERI, exploitant, sollicitant
renouvellement de l’habilitation de ladite entreprise dans le domaine funéraire ;
Considérant que ladite demande est constituée conformément à la législation en vigueur ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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le

ARRETE
Article 1er : L’entreprise dénommée «MARCELLE FLEURS» sise 79, avenue du Port à Port-SaintLouis-du-Rhône (13230) exploitée en nom personnel par M. Robert TANTERI, est habilitée pour
exercer sur l'ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes :
- organisation des obsèques
- fourniture des housses, des cercueils et les accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que les
urnes cinéraires.
Article 2 : Le numéro d'habilitation attribué est : 10/13/185.
Article 3 : L'habilitation est accordée pour une durée 6 ans à compter de la date du présent arrêté.
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 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le Sous-Préfet d’Arles, 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 19/04/2010
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur de l’Administration Générale

Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010109-7 du 19/04/2010 ARRETE PORTANT HA BILITATION DE L ENTREPRISE PELAH-WOWEN CLAUDE DENOMMEE
AGATHA SISE A MARSEILLE (13001) DANS LE DOMAINE FUNERAIRE DU 19/04/2010

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION
GENERALE
BUREAU DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES
REGLEMENTEES
DAG/BAPR/FUN/2010/25

Arrêté portant habilitation de l’entreprise « PELAH-WOWEN CLAUDE » exploitée
sous le nom commercial « AGATHA » sise à MARSEILLE (13001)
dans le domaine funéraire, du 19/04/2010

Le Préfet
de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales (notamment les articles L2223-19 et
23) ;

L2223-

Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le Titre VI du Livre III du code des communes et
relative à la législation dans le domaine 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 l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant la liste des candidats ayant obtenu le diplôme national de
thanatopracteur ;
Vu l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2008 portant habilitation sous le n° 08/13/331 de l’entreprise
en nom personnel, dénommée « AGATHA » sise 5, rue Sénac de Meilhan à Marseille (13001) dans
le domaine funéraire, jusqu’au 14 décembre 2009 ;
Vu la demande reçue le 13 janvier 2010 de Mme Claude PELAH-WOWEN (épouse GREMILLET),
sollicitant le renouvellement de l’habilitation de ladite entreprise, complétée le 12 avril 2010, dans
le domaine funéraire ;
Considérant que la demande est constituée conformément à la législation en vigueur ;
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Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
ARRETE
Article 1er : L’entreprise « PELAH-WOWEN CLAUDE » exploitée sous le nom commercial
« AGATHA» sise 5 rue Sénac de Meilhan à Marseille (13001) par Mme Claude
PELAHWOWEN (épouse GREMILLET) est habilitée pour exercer sur l'ensemble du territoire national
l’activité funéraire suivante :
- soins de conservation.
Article 2 : Le numéro d'habilitation attribué est : 10/13/331.
Article 3 : L'habilitation est accordée pour une durée de 6 ans, à compter de la date du présent
arrêté.
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 : 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 19/04/2010
Pour le Préfet et par Délégation
Le Directeur de l’Administration Générale

Anne-Marie ALESSANDRINI

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Arrêté n° 2010109-4 du 19/04/2010 A.P AUTORISANT LE FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE DE SECURITE PRIVEE
"SOCIETE MARSEILLAISE D'INTRVENTION SMI" SISE FUVEAU (13710)

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION
GENERALE
BUREAU DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES
REGLEMENTEES – SECURITE PRIVEE

DAG/BAPR/APS/2010/62

Arrêté portant autorisation de fonctionnement de l’entreprise
de sécurité privée dénommée « SOCIETE MARSEILLAISE D’INTERVENTION - S.M.I. » sise à
FUVEAU (13710) du 19 Avril 2010
Le Préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU la loi n° 83.629 du 12 Juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de
sécurité ;
VU la loi n° 2000.321 du 12 Avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations ;
VU le décret n° 86.1058 du 26 Septembre 1986 relatif à l'autorisation administrative et au
recrutement des personnels des entreprises de surveillance, de transport de fonds et de protection de
personnes, notamment ses articles 1 et 6 ;
VU le décret n° 91.1206 du 26 Novembre 1991 relatif aux activités de surveillance à
distance;
VU le décret n° 2001.492 du 6 Juin 2001 pris pour application du chapitre II du titre II de
la loi n° 2000.321 du 12 Avril 2000 et relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux
autorités administratives ;
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° 2005-1122 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n°
83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité et relatif à
l’aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de
surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes ;

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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VU la demande présentée par le dirigeant de l’entreprise dénommée « SOCIETE
MARSEILLAISE D’INTRVENTION - S.M.I. » sise à FUVEAU (13710) ;
CONSIDERANT que ladite entreprise est constituée conformément à la législation en
vigueur ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône ;
ARRETE

ARTICLE 1er : L’entreprise dénommée « SOCIETE MARSEILLAISE D’INTERVENTION
S.M.I. » sise 16, ZAC Saint Charles à FUVEAU (13710), est autorisée à exercer les activités privées
de surveillance et de gardiennage à compter de la date du présent arrêté.
ARTICLE 2 : L’exercice d’une activité de surveillance ou de gardiennage ou de transport de fonds
est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la sécurité ou au transport de fonds, de
bijoux ou de métaux précieux, en application des dispositions de l’article 2 de la loi n° 83.629 du 12
Juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité.
ARTICLE 3 : Toute modification, suppression ou adjonction affectant l’un des renseignements
figurant au dossier ayant donné lieu à la présente autorisation et tout changement substantiel dans la
répartition du capital de la personne morale s’il y a lieu font l’objet d’une déclaration dans un délai
d’un mois auprès du préfet.
ARTICLE 4 : L’autorisation administrative préalable ne confère aucun caractère officiel à
l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Elle n’engage en aucune manière la responsabilité
des pouvoirs publics.
ARTICLE 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône et le Colonel,
Commandant le Groupement de Gendarmerie 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 A MARSEILLE, LE 19 Avril 2010

Pour le Préfet, et par délégation,
Le Directeur de l’Administration Générale

Anne-Marie ALESSANDRINI

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
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Arrêté n° 2010109-5 du 19/04/2010 A.P. MODIFICATIF AUTORISANT LE FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE DE SECURITE
PRIVEE "ART SECURITE" SISE A ARLES (13200)

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION
GENERALE
BUREAU DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES
REGLEMENTEES - SECURITE PRIVEE

DAG/BAPR/APS/2010/67

Arrêté modificatif portant autorisation de fonctionnement de l’entreprise
de sécurité privée dénommée « ART SECURITE » sise à ARLES (13200) du 19 Avril 2010
Le Préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU la loi n° 83.629 du 12 Juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ;
VU la loi n° 2000.321 du 12 Avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations ;

VU le décret n° 86.1058 du 26 Septembre 1986 relatif à l'autorisation administrative et au
recrutement des personnels des entreprises de surveillance, de transport de fonds et de protection de
personnes, notamment ses articles 1 et 6 ;
VU le décret n° 91.1206 du 26 Novembre 1991 relatif aux activités de surveillance à distance;

VU le décret n° 2001.492 du 6 Juin 2001 pris pour application du chapitre II du titre II de
la loi n° 2000.321 du 12 Avril 2000 et relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux
autorités administratives ;
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° 2005-1122 du 6 septembre 2005 modifié, pris pour l’application de la loi n° 83629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l’aptitude
professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de
gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes ;

VU l’arrêté préfectoral du 03/07/2008 portant autorisation de fonctionnement de
l’entreprise de sécurité privée dénommée « ART SECURITE » sise 6, Place des Troubadours à
ARLES (13200) ;
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VU le courrier reçu le 29/03/2010 du dirigeant de l’entreprise de sécurité privée « ART
SECURITE » sise à ARLES (13200) signalant le changement d’adresse du siège social de ladite entreprise
attesté par l’extrait Kbis daté du 04/03/2010 ;

CONSIDERANT que ladite entreprise est constituée conformément à la législation en
vigueur ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône ;
ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté préfectoral du 03/07/2008 est modifié ainsi qu’il suit : « l’entreprise
dénommée « ART SECURITE » sise 17, rue Joseph Ripert à ARLES (13200), est autorisée à exercer les
activités privées de surveillance et de gardiennage à compter de la date du présent arrêté ».
Le reste sans changement.
ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône et le Contrôleur Général,
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 A MARSEILLE, LE 19 Avril 2010

Pour le Préfet, et par délégation,
Le Directeur de l’Administration Générale

Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010109-2 du 19/04/2010 ARRETE PORTANT HA BILITATION DE L ETABLISSEMENT SECONDAIRE DENOMME
POMPES FUNEBRES DE FRANCE BALDASSANO-PFFB SIS A BOUC BEL AIR (13320) DANS LE DOMAINE FUNERAIRE DU
19/04/2010

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION

GENERALE
BUREAU DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES

REGLEMENTEES
DAG/BAPR/FUN/2010/22

Arrêté portant habilitation de l’établissement secondaire de la société dénommée « POMPES
FUNEBRES DE FRANCE BALDASSANO »
sous le nom commercial « PFFB »sis à BOUC BEL AIR (13320)
dans le domaine funéraire, du 19/04/2010
Le Préfet
de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales (notamment les articles L2223-19 et
23) ;

L2223-

Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le Titre VI du Livre III du code des communes et
relative à la législation dans le domaine 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 la demande reçue le 15 mars 2010 de M. Giuseppe BALDASSANO, gérant, sollicitant
l’habilitation de l’établissement secondaire de la société dénommée « POMPES FUNEBRES DE
FRANCE BALDASSANO » sous le nom commercial « PFFB » sis avenue de Violesi RN 8 Immeuble Neptune - Quartier Violesi à Bouc-Bel-Air (13320) dans le domaine funéraire, complétée
le 13 avril 2010 ;
Considérant que l’établissement secondaire est constitué conformément à la législation en vigueur ;
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Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
ARRETE
Article 1er : L’établissement secondaire de la société dénommée « POMPES FUNEBRES DE
FRANCE BALDASSANO » sous le nom commercial « PFFB» sis avenue de Violesi RN 8 Immeuble Neptune - Quartier Violesi à Bouc-Bel-Air (13320) représenté par M.Giuseppe
BALDASSANO, gérant, est habilité pour exercer sur l'ensemble du territoire national l’activité
funéraire suivante :
- organisation des obsèques.
Article 2 : Le numéro d'habilitation attribué est : 10/13/387.
Article 3 : L'habilitation est accordée pour 1 an, à compter de la date du présent arrêté.
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 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le Sous-Préfet d’Aix-enProvence, 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 19/04/2010
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur de l’Administration Générale

Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010109-3 du 19/04/2010 ARRETE PORTANT HA BILITATION DE L ENTREPRISE SANTIAGO EDOUARD SISE A
MARSEILLE (13014) EXPLOITE PAR M. EDOUARD SANTIAGO, AUTOENTREPRENEUR DANS LE DOMAINE FUNERAIRE DU
19/04/2010

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION
GENERALE
BUREAU DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES
REGLEMENTEES
DAG/BAPR/FUN/2010/23

Arrêté portant habilitation de l’entreprise dénommée «SANTIAGO EDOUARD »
sise à MARSEILLE (13014) exploitée par M. Edouard SANTIAGO, auto-entrepreneur dans
le domaine funéraire, du 19/04/2010

Le Préfet
de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales (notamment les articles L2223-19 et
23) ;

L2223-

Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le Titre VI du Livre III du code des communes et
relative à la législation dans le domaine 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 l’arrêté préfectoral du 16 avril 2009 portant habilitation sous le n°09/13/360 de l’entreprise
dénommée « SANTIAGO EDOUARD » sise 21, traverse des Arnavaux - Groupe Jean Jaurès Tour B à Marseille (13014), dans le domaine funéraire, jusqu’au 15 avril 2010 ;
Vu le dossier reçu le 15 février 2010 de M. Edouard SANTIAGO, auto-entrepreneur, sollicitant le
renouvellement de l’habilitation de ladite entreprise dans le domaine funéraire, complété le 14 avril
2010 ;
Considérant que M. Edouard SANTIAGO, justifie désormais de la capacité professionnelle prévue
pour les fonctions de dirigeant conformément aux dispositions requises par le code générale des
collectivités territoriales ;
Considérant que ladite demande est constituée conformément à la législation en vigueur ;
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Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
ARRETE
Article 1er : L’entreprise dénommée «SANTIAGO EDOUARD» sise 21, traverse des Arnavaux Groupe Jean Jaurès - Tour B à Marseille (13014) exploitée par M. Edouard SANTIAGO, autoentrepreneur, est habilitée pour exercer sur l'ensemble du territoire national l’activité funéraire
suivante :
- fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations.
Article 2 : Le numéro d'habilitation attribué est : 10/13/360.
Article 3 : L'habilitation est accordée pour une durée d’un an à compter de la date du présent arrêté.
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 : 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 19/04/2010
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur de l’Administration Générale

Anne-Marie ALESSANDRINI
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Arrêté n° 2010111-1 du 21/04/2010 A.P. AUTORISANT L E FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE DE LA
SOCIETE "AIR PROTECT" SIS A MARIGNANE (13728 CEDEX)

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION
GENERALE
BUREAU DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES
REGLEMENTEES – SECURITE PRIVEE

DAG/BAPR/APS/2010/68
Arrêté portant autorisation de fonctionnement de l’établissement secondaire de l’entreprise
de sécurité privée dénommée « AIR PROTECT » sis à MARIGNANE (13728 CEDEX)
du 21 Avril 2010
Le Préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU la loi n° 83.629 du 12 Juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de
sécurité ;
VU la loi n° 2000.321 du 12 Avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations ;
VU le décret n° 86.1058 du 26 Septembre 1986 relatif à l'autorisation administrative et au
recrutement des personnels des entreprises de surveillance, de transport de fonds et de protection de
personnes, notamment ses articles 1 et 6 ;
VU le décret n° 91.1206 du 26 Novembre 1991 relatif aux activités de surveillance à
distance;
VU le décret n° 2001.492 du 6 Juin 2001 pris pour application du chapitre II du titre II de
la loi n° 2000.321 du 12 Avril 2000 et relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux
autorités administratives ;
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° 2005-1122 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n°
83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité et relatif à
l’aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de
surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes ;
VU l’arrêté préfectoral du 12/11/2009 de la Préfecture de Seine-Saint-Denis autorisant le
fonctionnement du siège social de l’entreprise « AIR PROTECT » sis à Tremblay-En-France
(93290)
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VU la demande du 26/10/2029 présentée par le dirigeant de l’entreprise susvisée ;
CONSIDERANT que ladite entreprise est constituée conformément à la législation en
vigueur ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône ;
ARRETE

ARTICLE 1er : L’établissement secondaire de l’entreprise dénommée « AIR PROTECT » sis
Aéroport Marseille Provence - B.P. 70 à MARIGNANE (13728 CEDEX), est autorisé à exercer les
activités privées de surveillance et de gardiennage à compter de la date du présent arrêté.
ARTICLE 2 : L’exercice d’une activité de surveillance ou de gardiennage ou de transport de fonds
est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la sécurité ou au transport de fonds, de
bijoux ou de métaux précieux, en application des dispositions de l’article 2 de la loi n° 83.629 du 12
Juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité.
ARTICLE 3 : Toute modification, suppression ou adjonction affectant l’un des renseignements
figurant au dossier ayant donné lieu à la présente autorisation et tout changement substantiel dans la
répartition du capital de la personne morale s’il y a lieu font l’objet d’une déclaration dans un délai
d’un mois auprès du préfet.
ARTICLE 4 : L’autorisation administrative préalable ne confère aucun caractère officiel à
l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Elle n’engage en aucune manière la responsabilité
des pouvoirs publics.
ARTICLE 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône et 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 A MARSEILLE, LE 21 Avril 2010

Pour le Préfet, et par délégation,
Le Directeur de l’Administration Générale

Anne-Marie ALESSANDRINI
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Pôle de Coordination et de Pilotage Interministériel
Mission coordination
Arrêté n° 2010109-9 du 19/04/2010 portant renouvell ement de la composition de la commission de surendettement des particuliers
des Bouches-du- Rhône

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
RAA

Arrêté du 19 avril 2010 portant renouvellement de la composition de la commission
de surendettement des particuliers des Bouches-du- Rhône

Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d’Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés
liées au surendettement des particuliers et des familles ;
Vu la loi n°2003-710 du 1
urbaine ;

er

août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation
er

Vu le décret n° 90-175 du 21 février 1990 relatif à l’application du titre 1 de la loi du 31 décembre
1989 ;
er

Vu le décret n°99-65 du 1 février 1999 relatif à la procédure de traitement des situations de
surendettement des particuliers et modifiant certaines dispositions du titre III du livre III du code de la
consommation ;
Vu le décret n°2004-180 du 24 février 2004 relatif à la procédure de traitement des situations de
surendettement des particuliers et des familles et modifiant le titre III du livre III du code de la
consommation ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif a ux pouvoirs des préfets et à l’action des services
et organismes de l’état dans les départements modifié par le décret n°2010-146 du 16 février 2010 rela tif
aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et
départements ;
Vu la circulaire du 21 février 1990 relative à la mise en place et au fonctionnement des commissions
départementales d’examen des situations de surendettement ;
Vu la circulaire du 12 mars 2004 relative à la procédure de traitement des situations de
surendettement des particuliers ;
Vu l’arrêté préfectoral du 25 mai 2009 portant renouvellement de la composition de la commission
dans le département des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’arrêté préfectoral du 11 juillet 2009 portant modification de la composition de la commission
dans le département des Bouches-du-Rhône ;
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône,

ARRETE

:
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ARTICLE 1er La composition et les modalités de fonctionnement de la commission de surendettement des
particuliers des Bouches-du-Rhône sont fixées comme suit :

COMPOSITION :
Collège des membres de droit :
•
•
•
•

Le préfet des Bouches-du-Rhône, président, ou son représentant :
Le trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône, vice-président, ou son représentant,
Le directeur départemental des services fiscaux des Bouches-du-Rhône ou son représentant,
Le directeur départemental de la Banque de France, ou son représentant.
Collège des personnes qualifiées :

Les représentants des associations familiales de consommateurs :
• Madame Salima NAIR, titulaire
• Monsieur Armand YNESTA, suppléant.
Les représentants des établissements de crédits :
• Mademoiselle Florence CAMPILLO, titulaire,
• Monsieur Patrick DEGOSSE, suppléant.
Personnes associées :
Sont associés à l’instruction des dossiers et assistent aux réunions de la commission avec voix
consultative :
En tant que conseillers juridiques :
• Madame Florence PARENTHOU-MOLCO, juge de proximité au tribunal d’instance de Marseille en
qualité de titulaire
• Monsieur Alain SOBRERO, juge de proximité au tribunal de police de Marseille en qualité de suppléant
En tant que conseillers en économie sociale et familiale :
•
•
•
•
•

Madame Michelle DALI, conseillère en économie sociale et familiale à Salon de Provence, titulaire,
Madame Sabrina JORDA, conseillère en économie sociale et familiale, secteur Nord, suppléante
Madame Irène RODANOW, conseillère technique en ingénierie sociale, auprès de la CAF,
suppléante
Madame Hélène CLEMENT, conseillère en économie sociale et familiale sur Arles, suppléante
Madame Sabine de PERETTI, conseillère en économie sociale et familiale, secteur Centre,
suppléante
FONCTIONNEMENT :

La durée du mandat renouvelable des membres désignés au titre des personnalités qualifiées est
fixée à un an. Si l’absence d’un membre titulaire ou de son représentant est constatée à trois réunions
consécutives de la commission, il peut être mis fin à leur mandat avant l’expiration de la période d’un an.
La commission ne peut valablement se réunir que si au moins quatre des six membres sont présents
ou représentés.
Le secrétariat de la commission est assuré par la Banque de France.
En l’absence du Préfet, président et du Trésorier Payeur Général des Bouches-du-Rhône, viceprésident, la présidence de la commission est déléguée au secrétaire général adjoint de la préfecture, ou à la
Directrice départementale de la Cohésion Sociale, ou au Directeur Départemental de la Protection des
Populations, ou aux directeurs des services fiscaux de Marseille et d’Aix-en-Provence.
ARTICLE 2 :
er

Les arrêtés préfectoraux des 25 mai 2009 et 1 juillet 2009 sont abrogés. Le présent arrêté sera
publié au recueil des actes administratifs du département des Bouches-du-Rhône.
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ARTICLE 3 :
Le Secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé, pour ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Marseille, le 19 avril 2010
Le Préfet,

signé

Michel SAPPIN
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Arrêté n° 2010111-4 du 21/04/2010 portant délégatio n de signature à Monsieur Philippe KLAYMAN, préfet délégué pour la défense et
la sécurité

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE

SECRETARIAT GENERAL
RAA

Arrêté du 21 avril 2010 portant délégation de signature à
Monsieur Philippe KLAYMAN, préfet délégué pour la défense et la sécurité
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
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu la loi organique n° 2001-6292 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances
Vu le code de la défense et notamment ses articles L.1311-1 et R.1311-1 à R.1311-38-1 ;
Vu le code du sport et notamment son article L.332-16 ;
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° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifié portant organisation générale de la défense ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu le décret n° 83-321 du 20 avril 1983 modifié par le décret n° 91-665 du 14 juillet 1991 relatif à
l’organisation territoriale de la défense et pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère
non militaire;
Vu le décret n° 92-824 du 21 août 1992 portant définition de l’emploi de préfet chargé de la
protection de la forêt méditerranéenne ;
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 n° 2002-916 du 30 mai 2002 modifié relatif aux secrétariats généraux pour
l’administration de police ;
Vu le décret n°2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation des actions de l’Etat en mer ;
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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 modifié par l’arrêté n° 2010-146 du
16 février 2010 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° 2004-1339 du 7 décembre 2004 relatif à la déconcentration de la représentation de
l’Etat 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 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2010-224 du 4 mars 201 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de
sécurité ;
Vu le décret n°2010-225 du 4 mars 2010 portant modifications de certaines dispositions du code de
la défense relatives aux préfets délégués pour la défense et la sécurité, aux états-majors
interministériels de zone de défense et de sécurité et à l’outre-mer ainsi que certaines dispositions
relatives aux secrétariats généraux pour l’administration de la police et certaines dispositions du
code de la santé publique ;
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 14 novembre 2002 relatif à la compétence territoriale des secrétariats
généraux pour l’administration de la police ;
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 portant déconcentration en matière de gestion des
fonctionnaires des corps administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale modifié par
l’arrêté ministériel du 22 novembre 2007;
Vu la circulaire de Monsieur le Ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
du 18 janvier 2005 relative à l’architecture des Budgets Opérationnels de Programme pour le
programme police nationale ;
Vu la circulaire NOR/INT/D/92/00277/C du 29 septembre 1992 relative au traitement des accidents
de la circulation impliquant des véhicules administratifs ou dont sont victimes des agents relevant
du ressort des secrétariats généraux pour l'administration de la police ;
Vu le décret du Président de la République du 21 juin 2007 portant nomination de Monsieur Michel
SAPPIN, en qualité de préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, préfet de la zone de défense
Sud, préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu le décret du 11 juin 2009, portant nomination de M. Philippe KLAYMAN, Préfet, Secrétaire
général pour l’administration de la police de Paris, en qualité de Préfet délégué pour la sécurité et la
défense auprès du Préfet de la Région Provence - Alpes-Côte d’Azur, Préfet de la zone de défense
SUD, Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu le décret du 08 juillet 2009, portant nomination de Monsieur Jean-Paul CELET, sous-préfet,
secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
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Vu le décret du 05 octobre 2009, portant nomination de M. François PROISY, sous-préfet, directeur
de cabinet du préfet de la région Provence - Alpes-Côte d’Azur, préfet de la zone de défense Sud,
préfet des Bouches-du-Rhône.

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

ARRETE

ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD
Article 1er : En ce qui concerne la zone de défense et de sécurité sud, délégation est donnée à
Monsieur Philippe KLAYMAN, pour toutes matières intéressant l‘animation et la coordination des
organismes zonaux.
Délégation de signature lui est également donnée, à l’effet de signer, en application du décret n° 93377 du 18 mars 1993 modifié par le décret n°2002-917 du 30 mai 2002 susvisés, tous documents à
l’exclusion des instructions générales et des décisions à caractère réglementaire.
Article 2 : En ce qui concerne la délégation à la protection de la forêt méditerranéenne, délégation
de signature est donnée à Monsieur Philippe KLAYMAN, préfet délégué pour la défense et la
sécurité, à l’effet de signer en application du décret n° 92-824 du 21 août 1992, tous documents, à
l’exclusion des instructions générales, des décisions à caractère réglementaire.
Article 3 : Délégation est également donnée à Monsieur Philippe KLAYMAN, pour :
a) toute décision de répartition des crédits alloués au titre du conservatoire de la forêt
méditerranéenne,
b) la passation des marchés d’acquisition de produits additifs chimiques et l’entretien des
systèmes d‘approvisionnement pour la lutte aérienne contre les feux de forêts.
Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Philippe KLAYMAN, les délégations
qui lui sont consenties à l’article 1er seront exercées par Monsieur le colonel Francis MENE, chef de
l’état-major interministériel de la zone de défense et de sécurité Sud. En cas d’absence ou
d’empêchement de Monsieur le colonel Francis MENE, la délégation qui lui est conférée sera
exercée par Monsieur le lieutenant-colonel Bruno VERDIER, chef de l’état major de zone adjoint.
Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Philippe KLAYMAN, les délégations
qui lui sont consenties aux articles 2 et 3 seront exercées :
- pour les articles 2 et 3 (a) par Monsieur Etienne CABANE, ingénieur en chef des ponts des
eaux et des forêts, par Monsieur le lieutenant- colonel Jean-Jacques BOZALIAN ou par
Monsieur Roland PHILIP, ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement,
chargés de mission à la délégation à la protection de la forêt méditerranéenne ;
- pour l’article 3 (b) par Monsieur le colonel Francis MENE, chef d’état-major de zone et, en
cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, par Monsieur le lieutenant-colonel Bruno
VERDIER.
En cas d’absences ou d’empêchements simultanés de Monsieur le colonel Francis MENE et de
Monsieur le lieutenant- colonel Bruno VERDIER, la délégation qui leur est conférée sera exercée,
durant la période d’exercice de la fonction de directeur opérationnel de l’état-major de zone, par
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Madame le lieutenant-colonel Christine SALUDAS, chef de bureau opérations, ou par Monsieur le
lieutenant-colonel Fabien DIDIER, chef de bureau planification et préparation à la gestion de crises.
Article 6 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Philippe KLAYMAN pour procéder à la
gestion opérationnelle déconcentrée des forces mobiles de la zone de défense et de sécurité Sud
conformément aux dispositions de l’article R.1311-13 du code de la défense.
Article 7 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Philippe KLAYMAN, pour tous arrêtés,
décisions, pièces comptables (contrats, bons de commande) et actes relevant des attributions du
service de zone des systèmes d‘information et de communication, à l‘exception des rapports aux
ministres.
En cas d‘absence ou d‘empêchement de Monsieur Philippe KLAYMAN, cette délégation de
signature sera exercée par Monsieur Patrick MARSEILLE, ingénieur général des mines, directeur
du service de zone des systèmes d‘information et de communication.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Patrick MARSEILLE, la délégation de signature
qui lui est consentie sera exercée par Monsieur Nicolas BOUTTE, chef de service des systèmes
d’information et de communication, directeur adjoint au service zone des systèmes d’information et
de communication ou par Monsieur Daniel ARNAUD, ingénieur des systèmes d’information et de
communication.
Article 8 : En ce qui concerne la gestion du Budget Opérationnel de Programme (BOP) n°7,
(mission sécurité, programme police nationale) et la gestion du secrétariat général pour
l'administration de la police (SGAP), délégation de signature est donnée à Monsieur Philippe
KLAYMAN à l'effet de signer les actes et décisions dans les matières énumérées ci-après :
- gestion administrative et financière des personnels de la police nationale, dans le cadre des
textes réglementaires portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs
et des fonctionnaires des corps administratifs, techniques, ouvriers cuisiniers et scientifiques
des services de la police nationale,
- saisine et fonctionnement des commissions administratives paritaires siégeant en conseil de
discipline compétentes pour les agents placés sous son autorité relevant du corps
d'encadrement et d'application, des corps des secrétaires et adjoints administratifs, des agents
spécialisés de la police technique et scientifique, des adjoints techniques de la police
nationale et des ouvriers d’Etat et prise des sanctions du 1er groupe pour les personnels
énoncés ci-dessus,
- gestion administrative, financière, du fonctionnement, du matériel et des locaux de la police
nationale. A ce titre, il est investi d'une mission permanente de contrôle de la maintenance
des moyens matériels mis à la disposition des services de police,
- gestion administrative, financière, du fonctionnement et du matériel de l’Unité
Opérationnelle (UO) SGAP de Marseille
- gestion administrative, financière, du fonctionnement et du matériel à l’exception du budget
pour les autres services de la zone sud relevant de la formation, de la police judiciaire, de la
sécurité du territoire, du laboratoire de police scientifique, des centres de coordination
policière et douanière, et de l’inspection générale de la police nationale.
- recrutement et formation des fonctionnaires de police,
- représentation de l’Etat en matière contentieuse devant les juridictions administratives,
- présidence des commissions administratives paritaires des personnels des systèmes
d’information et de communication,
A cet effet, Monsieur Philippe KLAYMAN est habilité à signer :
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- les marchés publics et les accords-cadres en tant que représentant légal du pouvoir
adjudicateur
- les protocoles transactionnels
- les mandats de paiement et les ordres de paiement correspondant à des engagements
expressément autorisés par le préfet de zone,
- les chèques,
- 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'Etat étrangères à l'impôt et aux domaines dont le montant n'excède pas 20 000
€ HT, entrant normalement dans les attributions du secrétariat général pour l'administration
de la police.
Article 9 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Philippe KLAYMAN, la délégation
qui lui est consentie à l’article 8 sera exercée par Monsieur Damien DEVOUASSOUX,
administrateur civil hors classe, adjoint du secrétaire général pour l’administration de la police.
Article 10 : En cas d'absence ou d'empêchement simultané de Monsieur Philippe KLAYMAN et de
Monsieur Damien DEVOUASSOUX délégation de signature est donnée pour les documents
administratifs et financiers établis par leur direction ou service à l'exception des arrêtés, protocoles
transactionnels, accords-cadres et marchés à :
-

Madame Marie-Henriette CHABRERIE, conseiller d’administration, directrice du
personnel et des relations sociales,
Madame Pascale SEVE, conseiller d’administration, directrice des affaires financières et
juridiques,
Monsieur Gilles LUDINARD, chef des services techniques, directeur de la logistique,
Monsieur Jacques MAURY, médecin inspecteur régional par intérim, chef du service
médical régional,
Monsieur Gilles LECLAIR, inspecteur général des services actifs de la police nationale,
coordonnateur des services de sécurité en Corse.

Toutefois ne sont pas concernés par les limitations précitées ni les actes dévolus au pouvoir
adjudicateur, par le code des marchés publics, ni les actes juridiques concernant les dépenses
inférieures au seuil à partir duquel la mise en concurrence par publicité est nécessaire (actuellement
fixé à 20 000€ HT) et qui font l’objet d’un engagement comptable global. Les engagements
juridiques pris dans le cadre d’un marché notifié, y compris les commandes passées à l’UGAP, ne
sont pas soumis à ces limitations.
Cependant, par dérogation à l’alinéa précédent, en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur
Philippe KLAYMAN et de Monsieur Damien DEVOUASSOUX, délégation de signature est
donnée à Madame Marie-Henriette CHABRERIE, directeur du personnel et des relations sociales
pour les contrats d’engagement à servir dans la réserve civile, pour les contrats des adjoints de
sécurité et les contrats des cadets de la République, pour les cartes professionnelles à l’exception
des cartes établies par l’administration centrale, pour les arrêtés à caractère individuel établis par ses
services, à l’exception des arrêtés pris en matière de retraite, de discipline, de mutation et de
permutation.
Article 11 : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Damien DEVOUASSOUX, adjoint du
secrétaire général pour l’administration de la police, en ce qui concerne le cabinet du SGAP de
Marseille, la délégation qui lui est consentie à l'exception des arrêtés, protocoles transactionnels,
accords-cadres et marchés, sera exercée par :
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-

Monsieur Fabrice BRACCI, ingénieur principal des systèmes d’informations et de
communication, chef du bureau général de gestion,
Monsieur Frédéric LO FARO, attaché principal d'administration de l'intérieur et de
l'outre-mer, chef du bureau de la synthèse et de la prévision,
Madame Jocelyne VIGOUREUX, attachée d’administration de l’intérieur et de l’outremer, chargée de communication,
Madame Maria SCAVONE, attachée d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef
de la plate-forme CHORUS du SGAP Marseille.

Dans le cadre de la plate-forme CHORUS, délégation de signature est donnée à Madame Maria
SCAVONE en ce qui concerne l’engagement juridique et la liquidation des dépenses des
programmes 176 (Gibus-Chorusifié) et 216 (CHORUS) de l’ensemble des services de police de la
zone de défense et de sécurité Sud.
En cas d’absence ou d’empêchement, la délégation de signature, à l’exception des actes relatifs à
l’exécution du « budget commun » du SGAP de Marseille, est consentie à Monsieur Frédéric
LO FARO chef du bureau de la synthèse et de la prévision, Monsieur Fabrice BRACCI chef du
bureau général de gestion ou à Mme Jocelyne VIGOUREUX chargée de communication.
Toutefois ne sont pas concernés par les limitations précitées ni les actes dévolus au pouvoir
adjudicateur, par le code des marchés publics, ni les actes juridiques concernant les dépenses
inférieures au seuil à partir duquel la mise en concurrence par publicité est nécessaire (actuellement
fixé à 20 000 € HT) et qui font l’objet d’un engagement comptable global. Les engagements
juridiques pris dans le cadre d’un marché notifié, y compris les commandes passées à l’UGAP, ne
sont pas soumis à ces limitations.
Article 12 : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Marie-Henriette CHABRERIE,
directrice du personnel et des relations sociales, la délégation qui lui est consentie sera exercée, sauf
en ce qui concerne les arrêtés, par :
-

Monsieur Christian BORDES, attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outremer, chef du bureau de gestion des personnels actifs,
Monsieur Alain BOISSEAU, attaché d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef
du bureau de gestion des personnels administratifs et techniques,
Mademoiselle Marylène CAIRE, attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer,
chef du bureau des affaires médicales et des retraites,
Mademoiselle Isabelle FAU, attachée d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer,
adjointe au chef du bureau des affaires médicales et des retraites,
Madame Marie Jeannine PAULEAU, attachée d'administration de l'intérieur et de l'outremer, chef du bureau du recrutement,
Monsieur Jean IZZO, attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du
bureau de la formation et des politiques de soutien,
Madame Hélène KOUVARAKIS, attachée d’administration d’intérieur et de l’outre-mer,
chargée de mission ressources humaines auprès de Mme la directrice du personnel et des
relations sociales.

Article 13 : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Pascale SEVE, directrice des affaires
financières et juridiques, 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 Lionel IVALDI, attaché d’administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du
bureau des marchés publics,
Madame Karine LECCIA, attachée d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer,
adjointe au chef du bureau des marchés publics,
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-

Monsieur Roland CASALINI, attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef
du bureau des budgets et de la globalisation,
- Madame Jacqueline TERRASSE, attachée principale d'administration de l'intérieur et de
l'outre-mer, chef du bureau de l’exécution financière,
- Madame Cécile YRIARTE, attachée d’administration de l’intérieur et de l’outre mer,
adjointe au chef du bureau de l’exécution financière.
- Monsieur Jean-Pierre PLISTAT, attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer,
chef du bureau du contentieux et de la documentation juridique, chef du pôle chargé de la
défense de l'Etat et de ses agents,
- Monsieur Cyrille CAMUGLI, attaché d'administration de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur placé en position de détachement auprès du ministère de
l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales en qualité d’attaché
d’administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au chef du bureau du contentieux
et de la documentation juridique, chef du pôle chargé de la réparation des dommages
accidentels,
- Monsieur Pierre QUINSAC, attaché d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer,
chargé de missions juridiques au sein du bureau du contentieux.
En cas d’absences ou d’empêchements de Madame Jacqueline TERRASSE et de Madame Cécile
YRIARTE, la délégation de signature qui leur est consentie sera exercée, dans le domaine exclusif
de la pré-liquidation de la paie, par Monsieur Roger LEONCEL, secrétaire administratif de classe
supérieure, chef de la section Traitements et prestations familiales ou son adjointe, Madame Martine
GONZALES, adjoint administratif principal de première classe, pour la signature des pièces
justificatives, des décomptes et bordereaux de transmission à la Trésorerie générale des Bouchesdu-Rhône.
Toutefois ne sont pas concernés par les limitations précitées ni les protocoles transactionnels
préalables aux réparations des dommages causés par des accidents de la circulation impliquant des
véhicules administratifs, ni les actes dévolus au pouvoir adjudicateur, par le code des marchés
publics, ni les actes juridiques concernant les dépenses inférieures au seuil à partir duquel la mise en
concurrence par publicité est nécessaire (actuellement fixé à 20 000€ HT) et qui font l’objet d’un
engagement comptable global. Les engagements juridiques pris dans le cadre d’un marché notifié, y
compris les commandes passées à l’UGAP, ne sont pas soumis à ces limitations.
Article 14 : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Gilles LUDINARD , directeur de la
logistique, la délégation de signature qui lui est consentie sera exercée par :
-

Monsieur Jean-Michel CHANCY, ingénieur principal des services techniques, chef du
bureau des moyens mobiles,
Monsieur François ROUIRE, ingénieur des services techniques, chef du bureau de
l’armement, de l’habillement, des moyens généraux et de la plate-forme logistique,
Monsieur Francis JACOBS, ingénieur des services techniques, chef de l’antenne
logistique de Nice,
Madame Nelly BAILLE, attachée d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer,
adjointe au chef de l’antenne logistique de Nice,
Madame Adeline LATIGE-ZABULON, attachée d’administration de l’intérieur et de
l’outre-mer, chef du bureau des affaires générales,
Madame Catherine LAPARDULA, attachée d’administration de l’intérieur et de l’outremer, adjointe au chef du bureau des affaires générales,
Monsieur Stéphane LANNEAU, ingénieur principal des services techniques, chef du
bureau des affaires immobilières,
Monsieur Joël MIGLIOR, ingénieur des services techniques, adjoint au chef du bureau des
affaires immobilières,
Monsieur Jean-Michel HERMANT,ingénieur des services techniques, chef de la
délégation régionale du SGAP à Ajaccio,
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-

Monsieur Christian THEOPHILE, ingénieur des services techniques, chef de l’antenne
technique de Montpellier,
Monsieur Bernard BRIOT, ingénieur des services techniques, adjoint au chef de l’antenne
logistique de Montpellier,
Madame Laura SIMON, attachée d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef de
la section patrimoine, bureau des affaires immobilières.

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Gilles LUDINARD, de Monsieur Jean-Michel
CHANCY, de Monsieur Francis JACOBS, de Madame Nelly BAILLE, de Monsieur Jean-Michel
HERMANT, de Monsieur Christian THEOPHILE ou de Monsieur Bernard BRIOT, la délégation de
signature qui leur est consentie sera exercée, dans le cadre exclusif des commandes de pièces
détachées automobiles servant à l’entretien et aux réparations des véhicules dans la limite de 2.000€
HT :
- pour le site de la direction de la logistique à Marseille par : Monsieur Didier BOREL ou
Monsieur Pierre ATLANTE ;
- pour le site de la direction de la logistique à Montpellier par Monsieur Patrick
LABOURET ou Monsieur Marc SAUVAGE ;
- pour le site de la direction de la logistique de Nice par Monsieur Christian GUESNEL ou
Monsieur Jean-Marie CONDEMESE ;
- pour le site de la direction de la logistique à Ajaccio par Monsieur Patrice BARTHEL,
Monsieur Claude BOUDSOCQ ou Monsieur Frédéric POLI ;
- pour le site de la direction de la logistique à Bastia par Monsieur Henri POLIGANI ou
Monsieur Michel RAVENEL ;
- pour le site de la direction de la logistique à Canohes par Monsieur Jean-Luc
DESBORDES, Monsieur Vincent JAVOUNEZ ou Monsieur Jean-Louis PERINO ;
Article 15 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jacques MAURY, médecin
inspecteur régional par intérim, chef du service médical régional délégation de signature est donnée
à:
- Monsieur Marc BAFFERT, médecin conventionné de la police nationale.
Article 16 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Gilles LECLAIR, coordonnateur des
services de sécurité en Corse, délégation de signature est donnée à :
- Monsieur Dominique BERTONCINI, commissaire divisionnaire, directeur de cabinet du
coordonnateur des services de sécurité intérieure en Corse.
Article 17: Dans le cadre de l’exécution des budgets du BOP zonal n°7, mission sécurité,
programme police nationale, délégation de signature est donnée aux responsables d’Unité
Opérationnelle afin de signer :
- les actes juridiques concernant les dépenses de leurs services inférieures au seuil à partir
duquel la mise en concurrence par publicité est nécessaire (actuellement fixé à 20 000 € HT)
et qui ont fait l’objet d’un engagement comptable global. 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.
Pour l’UO Direction Zonale de la Police aux Frontières délégation de signature est donnée à :
-

Monsieur Bernard REYMOND-GUYAMIER, contrôleur général, directeur zonal et en son
absence à Monsieur Gilles LE CAM, commissaire divisionnaire, directeur zonal adjoint de
la police aux frontières à Marseille pour l’ensemble des services zonaux et pour la
DDPAF 13.
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-

-

-

-

Monsieur Robert FANJAT, commandant de police et en son absence à Monsieur Jérôme
BONI, lieutenant de police pour la DDPAF05.
Monsieur Alain TISNERAT, commissaire divisionnaire pour la DDPAF 06. En cas
d’absence de Monsieur Alain TISNERAT, la délégation qui lui est conférée par le présent
arrêté sera exercée par Monsieur Jean GAZAN, commissaire principal de police, chef du
service de la police aux frontières de Menton, Madame Isabelle HODEE-HUGARD,
commandant de police, chef d’état-major de la DDPAF 06 et par Madame Mireille
GRAC, attachée d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef de l’unité
administrative.
Monsieur Frédéric CORTES, capitaine de police et en son absence à Madame MarieClaire PERES, adjoint administratif principal pour la DDPAF 11.
Monsieur Pierre LE CONTE DES FLORIS, commissaire principal et en son absence à
Madame Sylvie PRISCIANDARO, capitaine de police pour la DDPAF 2A.
Monsieur Guy ADAMI, commandant de police et en son absence à Madame Michelle
JUBERT, capitaine de police pour la DDPAF 2B.
M. Jean-François SERRANO, commandant de police et en son absence à Mme Nathalie
BAILLOUD, capitaine de police pour la DDPAF 30.
Madame Marjorie GHIZOLI, commissaire, directeur départemental de la police aux
frontières à Montpellier et en son absence à M. Philippe MILLET, commandant de police
à l’emploi fonctionnel pour la DDPAF 34.
Monsieur Thierry ASSANELLI, commissaire divisionnaire, et en son absence à Monsieur
Jean-Yves AUTIE, commissaire principal de police, directeur adjoint et à Monsieur
Sébastien DOMINGO, attaché d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, pour la
DDPAF 66.
Monsieur Marc TARTIERE, lieutenant de police et en son absence à Monsieur Ludovic
MAUCHIEN, lieutenant de police pour la DDPAF 83.

Pour l’UO Direction Zonale des Compagnies Républicaines de Sécurité, délégation de signature est
donnée à :
- Monsieur Christian BOSCA, contrôleur général des services actifs de la police nationale,
directeur zonal des C.R.S. Sud, ainsi que pour les conventions concernant le
remboursement des dépenses supportées par l’État à l’occasion des services d’ordre et de
relations publiques exécutées à la demande de tiers par les compagnies républicaines de
sécurité dans le ressort de la zone de défense et de sécurité Sud.
- Monsieur Jean-Jacques PAGANELLI, commissaire divisionnaire, directeur zonal adjoint
des C.R.S. Sud-Marseille, ainsi que pour les conventions concernant le remboursement
des dépenses supportées par l’État à l’occasion des services d’ordre et de relations
publiques exécutées à la demande de tiers par les compagnies républicaines de sécurité
dans le ressort de la zone de défense et de sécurité Sud.
- Madame Alexia BURGEVIN, commissaire de police, chef de service des opérations, ainsi
que pour les conventions concernant le remboursement des dépenses supportées par l’Etat
à l’occasion des services d’ordre et de relations publiques exécutées à la demande de tiers
par les compagnies républicaines de sécurité dans le ressort de la zone de défense et de
sécurité Sud.
- Monsieur Henry IZACARD, commandant de police chef du bureau des finances et des
moyens matériels de la direction zonale C.R.S. Sud.
- Monsieur Laurent CHAIX, brigadier de police, chef de la section finances de la direction
zonale C.R.S. Sud, pour les dépenses inférieures à 4.000 € H.T. pour ce qui concerne les
engagements juridiques par bons de commande et pour les dépenses inférieures à 8.000 €
H.T. pour ce qui concerne les dépenses engagées dans le cadre des marchés publics en
cours.
- Monsieur Bruno LAMBERT, commandant de police à l’emploi fonctionnel, chef du
bureau de l’emploi et de la logistique opérationnelle.
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-

Monsieur Michel PUJOL, commandant de police à l’emploi fonctionnel, chef du service
d’appui opérationnel.
- Monsieur Christophe DEPOUSIER, commandant de police, adjoint au chef du bureau de
l’emploi et de la logistique opérationnelle
Pour la délégation des C.R.S. en Corse, délégation de signature est donnée à :
-

Monsieur Michael DIDIER, commissaire de police, chef de la délégation des C.R.S. en
Corse, ainsi que pour les conventions concernant le remboursement des dépenses
supportées par l’État à l’occasion des services d’ordre et de relations publiques exécutées
à la demande de tiers par les compagnies républicaines de sécurité dans le ressort de la
zone de défense et de sécurité Sud.
- Monsieur ROCK Patrick, commandant de police à l’emploi fonctionnel, adjoint du chef de
la délégation des C.R.S. en Corse, ainsi que pour les conventions concernant le
remboursement des dépenses supportées par l’État à l’occasion des services d’ordre et de
relations publiques exécutées à la demande de tiers par les compagnies républicaines de
sécurité dans le ressort de la zone de défense et de sécurité Sud.
- Monsieur Hubert MONTANE, capitaine de police.
- Monsieur François OLIVELLI, capitaine de police.
Pour la délégation des C.R.S. en Languedoc-Roussillon, délégation de signature est donnée à :
-

-

-

-

-

Monsieur Jean-Luc LYONNET, commandant de police à l’emploi fonctionnel, chef de la
délégation des C.R.S. en Languedoc-Roussillon, ainsi que pour les conventions
concernant le remboursement des dépenses supportées par l’État à l’occasion des services
d’ordre et de relations publiques exécutées à la demande de tiers par les compagnies
républicaines de sécurité dans le ressort de la zone de défense et de sécurité Sud.
Monsieur Frédéric DAUMAS, capitaine de police, adjoint au chef de la délégation des
C.R.S. en Languedoc-Roussillon, ainsi que pour les conventions concernant le
remboursement des dépenses supportées par l’État à l’occasion des services d’ordre et de
relations publiques exécutées à la demande de tiers par les compagnies républicaines de
sécurité dans le ressort de la zone de défense et de sécurité Sud.
Monsieur Jean-Jacques VION, brigadier major, pour les dépenses inférieures à 4.000 €
H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et pour les
dépenses inférieures à 8.000 € HT pour ce qui concerne les dépenses engagées dans le
cadre des marchés publics en cours.
Monsieur Éric MARTINEZ, brigadier-chef de police, pour les dépenses inférieures à
4.000 € HT pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et
pour les dépenses inférieures à 8.000 € H.T. pour ce qui concerne les dépenses engagées
dans le cadre des marchés publics en cours.
Monsieur Frédéric PAUL, brigadier-chef de police, pour les dépenses inférieures à 4.000 €
H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et pour les
dépenses inférieures à 8.000 € H.T. pour ce qui concerne les dépenses engagées dans le
cadre des marchés publics en cours.

Pour la C.R.S. n° 6 de Saint-Laurent du Var, délégation de signature est donnée à :
-

-

Monsieur Georges DIASSINOUS, commandant de police, commandant la C.R.S. n° 6,
ainsi que pour les conventions concernant le remboursement des dépenses supportées par
l’État à l’occasion des services d’ordre et de relations publiques exécutées à la demande
de tiers par les compagnies républicaines de sécurité dans le ressort de la zone de défense
et de sécurité Sud.
Monsieur Dominique CHASSIER, capitaine de police, adjoint au commandant de la
C.R.S. n°6, ainsi que pour les conventions concernant le remboursement des dépenses

Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
Recueil des Actes Administratifs 2010 / 47 -- Page 33

supportées par l’État à l’occasion des services d’ordre et de relations publiques exécutées
à la demande de tiers par les compagnies républicaines de sécurité dans le ressort de la
zone de défense et de sécurité Sud.
- Monsieur Frédéric SEVERINO, lieutenant de police, pour les dépenses inférieures à 4.000
€ H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et pour les
dépenses inférieures à 8.000 € H.T. pour ce qui concerne les dépenses engagées dans le
cadre des marchés publics en cours.
- Monsieur Jacques COSSO, brigadier-major de police , pour les dépenses inférieures à
4.000 € H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et
pour les dépenses inférieures à 8.000 € H.T. pour ce qui concerne les dépenses engagées
dans le cadre des marchés publics en cours.
- Monsieur TOLANTIN Raymond, gardien de la paix , pour les dépenses inférieures à 4.000
€ H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et
pour les dépenses inférieures à 8.000 € H.T. pour ce qui concerne les dépenses engagées dans
le cadre des marchés publics en cours.
Pour la C.R.S. n° 53 de Marseille, délégation de signature est donnée à :
-

-

-

-

Monsieur Thierry SALOMON, commandant de police, commandant la C.R.S. n° 53, ainsi
que pour les conventions concernant le remboursement des dépenses supportées par l’État
à l’occasion des services d’ordre et de relations publiques exécutées à la demande de tiers
par les compagnies républicaines de sécurité dans le ressort de la zone de défense et de
sécurité Sud.
Monsieur Jean-François PUJO, capitaine de police, adjoint au commandant de la C.R.S.
n° 53, ainsi que pour les conventions concernant le remboursement des dépenses
supportées par l’État à l’occasion des services d’ordre et de relations publiques exécutées
à la demande de tiers par les compagnies républicaines de sécurité dans le ressort de la
zone de défense et de sécurité Sud.
Monsieur Thierry STEUX, brigadier-chef de police, chef du secrétariat, pour les dépenses
inférieures à 4 000 € H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de
commande et pour les dépenses inférieures à 8 000 € H.T. pour ce qui concerne les
dépenses engagées dans le cadre des marchés publics en cours.
Monsieur Franck RENOUARD, brigadier-major de police, pour les dépenses inférieures à
4 000 € HT pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et
pour les dépenses inférieures à 8 000 € HT pour ce qui concerne les dépenses engagées
dans le cadre des marchés publics en cours.

Pour la C.R.S. autoroutière PROVENCE, délégation de signature est donnée à :
-

-

Monsieur Jean-Luc CESAR, commandant de police, commandant l’unité autoroutière
Provence, ainsi que pour les conventions concernant le remboursement des dépenses
supportées par l’État à l’occasion des services d’ordre et de relations publiques exécutées
à la demande de tiers par les compagnies républicaines de sécurité dans le ressort de la
zone de défense et de sécurité Sud.
Monsieur Dominique NOTOLLI, capitaine de police, adjoint au commandant de l’unité
autoroutière Provence, ainsi que pour les conventions concernant le remboursement des
dépenses supportées par l’État à l’occasion des services d’ordre et de relations publiques
exécutées à la demande de tiers par les compagnies républicaines de sécurité dans le
ressort de la zone de défense et de sécurité Sud.
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-

-

-

-

Monsieur Denis CLAVET, capitaine de police, adjoint au commandant de l’unité
autoroutière Provence, ainsi que pour les conventions concernant le remboursement des
dépenses supportées par l’Etat à l’occasion des services d’ordre et de relations publiques
exécutées à la demande de tiers par les compagnies républicaines de sécurité dans le
ressort de la zone de défense et de sécurité Sud.
Monsieur Olivier BREMOND, lieutenant de police, pour les dépenses inférieures à
4.000 € H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et
pour les dépenses inférieures à 8.000 € H.T. pour ce qui concerne les dépenses engagées
dans le cadre des marchés publics en cours.
Monsieur Jean-Pierre CIMA, gardien de la paix , pour les dépenses inférieures à 4.000 €
H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et pour les
dépenses inférieures à 8.000 € H.T. pour ce qui concerne les dépenses engagées dans le
cadre des marchés publics en cours.
Monsieur Patrick TAILLEU, gardien de la paix , pour les dépenses inférieures à 4.000 €
H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et pour les
dépenses inférieures à 8.000 € H.T. pour ce qui concerne les dépenses engagées dans le
cadre des marchés publics en cours.

Pour la C.R.S. n° 54 de Marseille, délégation de signature est donnée à :
-

-

-

-

-

Monsieur Jean-Jacques PIETRI, commandant de police, commandant la C.R.S. n° 54,
ainsi que pour les conventions concernant le remboursement des dépenses supportées par
l’État à l’occasion des services d’ordre et de relations publiques exécutées à la demande
de tiers par les compagnies républicaines de sécurité dans le ressort de la zone de défense
et de sécurité Sud.
Monsieur Mounir HICHRI, capitaine de police, adjoint au commandant de la C.R.S. n° 54,
ainsi que pour les conventions concernant le remboursement des dépenses supportées par
l’État à l’occasion des services d’ordre et de relations publiques exécutées à la demande
de tiers par les compagnies républicaines de sécurité dans le ressort de la zone de défense
et de sécurité Sud.
Monsieur Cédric POULAIN, lieutenant de police, chef de section, pour les dépenses
inférieures à 4.000 € H.T pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de
commandes et pour les dépenses inférieures à 8.000 € H.T pour ce qui concerne les
dépenses engagées dans le cadre des marchés publics en cours.
Monsieur Philippe MANZO, brigadier de police, pour les dépenses inférieures à 4.000 €
H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et pour les
dépenses inférieures à 8.000 € H.T. pour ce qui concerne les dépenses engagées dans le
cadre des marchés publics en cours.
Monsieur Jean-Louis REIDON, brigadier-chef de police , pour les dépenses inférieures à
4.000 € H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et
pour les dépenses inférieures à 8.000 € H.T. pour ce qui concerne les dépenses engagées
dans le cadre des marchés publics en cours.

Pour la C.R.S. n° 55 de Marseille, délégation de signature est donnée à :
-

-

Monsieur Hugues VIGNAL, commandant de police, commandant la C.R.S. n° 55, ainsi
que pour les conventions concernant le remboursement des dépenses supportées par l’État
à l’occasion des services d’ordre et de relations publiques exécutées à la demande de tiers
par les compagnies républicaines de sécurité dans le ressort de la zone de défense et de
sécurité Sud.
Monsieur Yvan PAWLOFF, capitaine de police, adjoint au commandant de la C.R.S. n°
55, ainsi que pour les conventions concernant le remboursement des dépenses supportées
par l’État à l’occasion des services d’ordre et de relations publiques exécutées à la
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-

-

demande de tiers par les compagnies républicaines de sécurité dans le ressort de la zone de
défense et de sécurité Sud.
Monsieur Philippe ARQUE, brigadier major , pour les dépenses inférieures à 4.000 € H.T.
pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et pour les
dépenses inférieures à 8.000 € H.T. pour ce qui concerne les dépenses engagées dans le
cadre des marchés publics en cours.
Monsieur Jacques SETTESOLDI, brigadier de police , pour les dépenses inférieures à
4.000 € H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et
pour les dépenses inférieures à 8.000 € H.T. pour ce qui concerne les dépenses engagées
dans le cadre des marchés publics en cours.

Pour la C.R.S. n° 56 de Montpellier, délégation de signature est donnée à :
-

-

-

-

Monsieur Ludovic AUBRIOT, commandant de police, commandant la C.R.S. n° 56, ainsi
que pour les conventions concernant le remboursement des dépenses supportées par l’État
à l’occasion des services d’ordre et de relations publiques exécutées à la demande de tiers
par les compagnies républicaines de sécurité dans le ressort de la zone de défense et de
sécurité Sud.
Monsieur Gilles GAY, capitaine de police, adjoint au commandant de la C.R.S. n° 56,
ainsi que pour les conventions concernant le remboursement des dépenses supportées par
l’État à l’occasion des services d’ordre et de relations publiques exécutées à la demande
de tiers par les compagnies républicaines de sécurité dans le ressort de la zone de défense
et de sécurité Sud.
Monsieur Thierry CANTONI, brigadier-major de police, pour les dépenses inférieures à
4.000 € H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et
pour les dépenses inférieures à 8.000 € H.T. pour ce qui concerne les dépenses engagées
dans le cadre des marchés publics en cours.
Monsieur Frédéric VILLAIN, brigadier-chef de police, pour les dépenses inférieures à
4.000 € H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et
pour les dépenses inférieures à 8.000 € H.T. pour ce qui concerne les dépenses engagées
dans le cadre des marchés publics en cours.

Pour la C.R.S. n° 57 de Carcassonne, délégation de signature est donnée à :
-

-

-

-

Monsieur Thierry SAFORCADA, commandant de police, commandant de la C.R.S n°57,
ainsi que pour les conventions concernant le remboursement des dépenses supportées par
l’État à l’occasion des services d’ordre et de relations publiques exécutées à la demande
de tiers par les compagnies républicaines de sécurité dans le ressort de la zone de défense
et de sécurité Sud.
Monsieur Gille AUGE, capitaine de police, adjoint au commandant de la C.R.S. n° 57,
ainsi que pour les conventions concernant le remboursement des dépenses supportées par
l’État à l’occasion des services d’ordre et de relations publiques exécutées à la demande
de tiers par les compagnies républicaines de sécurité dans le ressort de la zone de défense
et de sécurité Sud.
Monsieur Philippe MURATORIO, brigadier-chef de police , pour les dépenses inférieures
à 4.000 € H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et
pour les dépenses inférieures à 8.000 € H.T. pour ce qui concerne les dépenses engagées
dans le cadre des marchés publics en cours.
Monsieur Hervé SERVOLES, gardien de la paix, pour les dépenses inférieures à 4.000 €
H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et pour les
dépenses inférieures à 8.000 € H.T. pour ce qui concerne les dépenses engagées dans le
cadre des marchés publics en cours.

Pour la C.R.S. n° 58 de Perpignan, délégation de signature est donnée à :
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-

-

-

-

Monsieur Jean-Louis RAYNAL, commandant de police, commandant la C.R.S. n° 58,
ainsi que pour les conventions concernant le remboursement des dépenses supportées par
l’État à l’occasion des services d’ordre et de relations publiques exécutées à la demande
de tiers par les compagnies républicaines de sécurité dans le ressort de la zone de défense
et de sécurité Sud.
Monsieur Patrick POLGAR, capitaine de police, adjoint au commandant de la C.R.S. n°
58, ainsi que pour les conventions concernant le remboursement des dépenses supportées
par l’État à l’occasion des services d’ordre et de relations publiques exécutées à la
demande de tiers par les compagnies républicaines de sécurité dans le ressort de la zone de
défense et de sécurité Sud.
Monsieur Didier SICART, brigadier-chef de police , pour les dépenses inférieures à 4.000
€ H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et pour les
dépenses inférieures à 8.000 € H.T. pour ce qui concerne les dépenses engagées dans le
cadre des marchés publics en cours.
Monsieur Gilles CRISTOFOL, gardien de la paix , pour les dépenses inférieures à 4.000 €
H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et pour les
dépenses inférieures à 8.000 € H.T. pour ce qui concerne les dépenses engagées dans le
cadre des marchés publics en cours.

Pour la C.R.S. n° 59 d’Ollioules, délégation de signature est donnée à :
-

-

-

-

-

Monsieur David LAFOSSE, commandant de police, commandant la C.R.S. n° 59, ainsi
que pour les conventions concernant le remboursement des dépenses supportées par l’État
à l’occasion des services d’ordre et de relations publiques exécutées à la demande de tiers
par les compagnies républicaines de sécurité dans le ressort de la zone de défense et de
sécurité Sud.
Monsieur Jean-Marc MOREL, capitaine de police, adjoint au commandant de la C.R.S.
n°59, ainsi que pour les conventions concernant le remboursement des dépenses
supportées par l’État à l’occasion des services d’ordre et de relations publiques exécutées
à la demande de tiers par les compagnies républicaines de sécurité dans le ressort de la
zone de défense et de sécurité Sud.
Monsieur Philippe VELA, brigadier-chef de police , pour les dépenses inférieures à 4.000
€ H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et pour les
dépenses inférieures à 8.000 € H.T. pour ce qui concerne les dépenses engagées dans le
cadre des marchés publics en cours.
Monsieur Fabien IDALGO, brigadier-chef de police , pour les dépenses inférieures à
4.000 € H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et
pour les dépenses inférieures à 8.000 € H.T. pour ce qui concerne les dépenses engagées
dans le cadre des marchés publics en cours.
Monsieur Laurent IMBERT, gardien de la paix, pour les dépenses inférieures à 4.000 €
H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et pour les
dépenses inférieures à 8 000 € H.T. pour ce qui concerne les dépenses engagées dans le
cadre des marchés publics en cours.

Pour la C.R.S. n° 60 de Montfavet, délégation de signature est donnée à :
-

-

Monsieur Daniel OLIE, commandant de police, commandant la C.R.S. n° 60, ainsi que
pour les conventions concernant le remboursement des dépenses supportées par l’État à
l’occasion des services d’ordre et de relations publiques exécutées à la demande de tiers
par les compagnies républicaines de sécurité dans le ressort de la zone de défense et de
sécurité Sud.
Monsieur Philippe LEGAY, capitaine de police, adjoint au commandant de la C.R.S. n°
60, ainsi que pour les conventions concernant le remboursement des dépenses supportées
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-

-

-

-

par l’État à l’occasion des services d’ordre et de relations publiques exécutées à la
demande de tiers par les compagnies républicaines de sécurité dans le ressort de la zone de
défense et de sécurité Sud.
Monsieur Philippe VIRLON, brigadier-chef de police, chef SCS, pour les dépenses
inférieures à 4.000 € H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de
commande et pour les dépenses inférieures à 8.000 € H.T. pour ce qui concerne les
dépenses engagées dans le cadre des marchés publics en cours.
Monsieur Frédéric SANCHEZ, brigadier-chef de police, pour les dépenses inférieures à
4.000 € H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par bons de commande et
pour les dépenses inférieures à 8.000 € H.T. pour ce qui concerne les dépenses engagées
dans le cadre des marchés publics en cours.
Monsieur Didier JOUVAL, brigadier-chef de police, chef du service général, pour les
dépenses inférieures à 4.000€ H.T. pour ce qui concerne les engagements juridiques par
bons de commande et pour les dépenses inférieures à 8.000 € H.T. pour ce qui concerne
les dépenses engagées dans le cadre des marchés publics en cours.
Monsieur Bernard MARAN, brigadier-chef de police, responsable du service budget, pour
les dépenses inférieures à 4.000€ HT pour ce qui concerne les engagements juridiques par
bons de commande et pour les dépenses inférieures à 8.000€ HT pour ce qui concerne les
dépenses engagées dans les cadre des marchés publics en cours.

Pour l’UO Direction Départementale de la Sécurité Publique des Bouches du Rhône délégation de
signature est donnée à :
Monsieur Pascal LALLE, contrôleur général des services actifs de la police nationale, directeur
départemental de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône, chef de district et commissaire central
à Marseille.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Pascal LALLE, la délégation qui lui est conférée
par le présent arrêté sera exercée:
- en toutes matières par Monsieur Jean-François ILLY, commissaire divisionnaire, directeur
départemental adjoint de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône.
- en matière financière à Monsieur Bernard GRISETI, commissaire principal de police, chef du
service de gestion opérationnelle de la direction départementale de la sécurité publique des Bouches
du Rhône et par Monsieur Fabien GIRARD, attaché d’administration de l’intérieur et de l’outremer, adjoint au chef du service de gestion opérationnelle de la direction départementale de la
sécurité publique des Bouches-du-Rhône.
Article 18 : Dans le cadre de l’exécution des budgets des services de police de la zone de défense et
de sécurité Sud, délégation de signature est donnée aux chefs de services afin de signer :
-

les actes juridiques concernant les dépenses de leurs services inférieures au seuil à partir
duquel la mise en concurrence par publicité est nécessaire (actuellement fixé à 20 000
euros HT) et qui ont fait l’objet d’un engagement comptable global. 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.

Pour la direction zonale du renseignement intérieur, dans le cadre de l’exécution du budget de la
direction zonale du renseignement intérieur, délégation de signature est donnée à Monsieur JeanPierre GILLY, contrôleur général des services actifs de la police nationale.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Pierre GILLY, la délégation qui lui est
conférée par le présent arrêté sera exercée par Madame Laetitia BONALDI-DE BERNARDI,
commissaire divisionnaire, adjointe au directeur zonal ou Madame Martine ASTOR, attachée
d’administration de l’intérieur, chef du bureau de gestion des ressources humaines.
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Pour la délégation Provence-Alpes-Côte d’Azur-Langedoc-Roussillon de l’inspection générale de la
police nationale, délégation de signature est donnée à Monsieur Didier CRISTINI, commissaire
divisionnaire, chef de la délégation. En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Didier
CRISTINI, la délégation qui lui est conférée par le présent arrêté sera exercée par Madame Sylvie
AYME, commissaire divisionnaire, adjoint au chef de la délégation.
Article 19 : Dans le cadre de l’exécution des budgets des services de la zone de défense et de
sécurité Sud, délégation de signature est donnée aux chefs de services afin de signer:
-

les actes juridiques concernant les dépenses de leurs services inférieures au seuil à partir
duquel la mise en concurrence par publicité est nécessaire (actuellement fixé à 20 000 €
HT) et qui ont fait l’objet d’un engagement comptable global. 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.

Pour l’Etablissement de Soutien Opérationnel et Logistique, délégation de signature est donnée
à Monsieur Thierry BALDES, chef des services techniques, directeur de l’Etablissement de Soutien
Opérationnel et Logistique.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Thierry BALDES, la délégation qui lui est
conférée par le présent arrêté sera exercée par Monsieur Bernard ROBBE.
Pour la base d’avions de la sécurité civile, délégation de signature est donnée à Monsieur Marc
CROIZER , chef de la base d’avions de la sécurité civile. En cas d’absence de Monsieur Marc
CROIZER, la délégation qui lui est conférée par le présent arrêté sera exercée par Monsieur Daniel
REYRE, chef de la base d’avions de la sécurité civile adjoint et par Monsieur Roger GENNAI,
conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, adjoint au chef de la base, chargé des
questions administratives, financières et juridiques.

Pour le Service Déminage délégation de signature, pour effet de signer les dépenses de
fonctionnement liées aux règlements des frais occasionnés par les déplacements des agents placés
sous leur autorité, est donnée à :
-

Monsieur Joël LE BRETON , contrôleur des services techniques de classe exceptionnelle,
chef du centre de déminage de Toulon ;
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Joël LE BRETON, la délégation qui lui
est conférée par le présent arrêté sera exercée par Monsieur Jean-Luc VANDERMOËTEN,
capitaine de police, adjoint au chef du centre de déminage de Toulon.
- Monsieur Michel Ange DOMINGO, capitaine de police, chef du centre de déminage de
Marseille ;
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Michel Ange DOMINGO, la délégation
qui lui est conférée par le présent arrêté sera exercée par Monsieur Jean-Luc MITERNIQUE,
capitaine de police, adjoint au chef du centre de déminage de Marseille ;
- Monsieur René LABOULAIS, contrôleur de classe exceptionnelle, chef du centre de
déminage de Nice ;
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur René LABOULAIS, la délégation qui lui
est conférée par le présent arrêté sera exercée par Madame Sandrine LESTE, brigadier chef
de police, adjoint au chef du centre de déminage de Nice ;
- Monsieur Marc BERTAZZO, capitaine de police, chef du centre de déminage de
Montpellier.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Marc BERTAZZO, la délégation qui lui
est conférée par le présent arrêté sera exercée par Monsieur Jean-Claude DEMOTTE,
contrôleur principal des services techniques ;
Le texte intégral des arrêtés préfectoraux est consultable auprès des services émetteurs.
Recueil des Actes Administratifs 2010 / 47 -- Page 39

-

Monsieur Philippe MORAITIS, capitaine de police, chef du centre de déminage d’Ajaccio.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Philippe MORAITIS, la délégation qui lui
est conférée par le présent arrêté sera exercée par Monsieur Pascal VENET, capitaine de
police ;
- Monsieur Jean-Pierre VOLELLI, capitaine de police, chef du centre de déminage de Bastia.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Pierre VOLELLI, la délégation qui
lui est conférée par le présent arrêté sera exercée par Monsieur Gérard MEDORI, brigadiermajor de police, adjoint au chef du centre de déminage de Bastia.

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE

Article 20 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Philippe KLAYMAN, dans les matières
intéressant la direction et le contrôle des services de police ainsi que la coordination opérationnelle
de l'ensemble des forces participant à la sécurité pour le département des Bouches-du-Rhône.
Monsieur Philippe KLAYMAN, est notamment habilité à signer tous actes et décisions dans
les domaines suivants, à l'exclusion des instructions générales et des décisions à caractère
réglementaire :
1) Gestion fonctionnelle des personnels et des moyens des services de police du département
des Bouches du Rhône.
2) Organisation des élections du comité technique paritaire départemental des services de la
police nationale des Bouches-du-Rhône (opérations préparatoires au scrutin, publication
des résultats…).
3) Agrément des policiers municipaux, signature des conventions de coordination avec les
communes relatives aux polices municipales, autorisation préfectorale concernant
l’armement et la mise en commun par les maires des moyens et effectifs de leur police
municipale.
4) Maintien du bon ordre de la sûreté et de la tranquillité publique en application des articles
2212-1, 2213-1, 2214-4, 2215-1, 2215-2, 2215-3, 2215-4 et 2215-5 du code général des
collectivités territoriales.
5) Interdiction des manifestations sur la voie publique en vertu de l'article 3 du décret-loi du
23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement de l'ordre
public.
6) Ordre de consigne et d'utilisation des compagnies républicaines de sécurité installées dans
le département en application du décret n° 48-605 du 26 mars 1948 et de l'instruction
ministérielle n° 124 du 28 mai 1949.
7) Mise en œuvre du «plan primevère».
8) Mise en œuvre du plan départemental d’actions de sécurité routière du programme «agir
pour la sécurité routière» et des « enquêtes comprendre pour agir » et nomination des
intervenants départementaux de sécurité routière et des enquêteurs «comprendre pour agir».
9) Signature des pièces comptables se rapportant à ces services (contrats, bons de
commande...).
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Article 21 : Signature est également donnée à Monsieur Philippe KLAYMAN pour les actes
énumérés ci-après :
- Décisions de fermeture des débits de boissons (art. L 3332-15 du code de la santé publique,
L 2215-6 et 7 du code général des collectivités territoriales) et octroi de dérogations aux
heures de fermeture de ces établissements ;
- Dérogation permanente aux horaires d'ouverture de ces établissements;
- Institution des zones de protection et réglementation de l'accès aux mineurs (articles L 33151, 8 et 9 et D 3335-1, 2, 3, 15 ainsi que L 3342-1, 2, 3 et R3353-7, 8, 9 du code de la santé
publique) ;
- Police des cercles et des casinos ;
- Garde des détenus hospitalisés (article D 394 du code de procédure pénale) ;
- Commission de surveillance des prisons ;
- Décisions portant sanctions administratives dans le cadre de constats de manquement à la
sûreté aéroportuaire et réponses aux recours gracieux formulés à l’encontre de ces décisions.
- Suspension immédiate du permis de conduire dans les cas prévus aux articles L 224-1à L
224-4 et L 224-6 à L 224-10 du code de la route ;
- Interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où des manifestations
sportives se déroulent ou sont retransmises en public, en application de l’article L.332-16 du
code des sports.
Enfin, délégation de signature est également donnée à Monsieur Philippe KLAYMAN à l’effet de
signer tous arrêtés, décisions, pièces comptables (contrats, bons de commandes…), circulaires,
conventions, rapports, correspondances et documents concernant la prévention de la délinquance et
des conduites addictives dans le département des Bouches-du-Rhône.
Article 22: Pour l'exercice des délégations visées à l'article précédent, Monsieur Philippe
KLAYMAN disposera, en tant que de besoin, des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône
(direction de la réglementation et des libertés publiques, direction de l'administration générale et
direction de la cohésion sociale et de l’emploi).
Article 23 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Philippe KLAYMAN, la délégation
qui lui est conférée à l’alinéa final de l’article 21 sera exercée par Monsieur Jean-Paul CELET,
sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ou par Monsieur Christophe
REYNAUD, secrétaire général adjoint. Outre les délégations consenties en ces domaines à ces
derniers, la délégation conférée à Monsieur Philippe KLAYMAN dans les autres alinéas de l’article
21 sera exercée par Monsieur François PROISY, sous-préfet directeur de cabinet du préfet de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet de zone de défense et de sécurité Sud, préfet des
Bouches-du-Rhône.
Article 24 : Délégation de signature est accordée à Monsieur Christian BOSCA, contrôleur général
des services actifs de la police nationale, directeur zonal des C.R.S. Sud, à l’effet de signer les
avertissements et les blâmes infligés aux adjoints de sécurité, aux personnels administratifs de
catégorie C et aux personnels techniques (A.S.T.) affectés dans le département des Bouches-duRhône et relevant de son autorité.
Concernant les ouvriers cuisiniers (O.C.) affectés dans la zone de défense et sécurité sud,
délégation de signature est accordée à Monsieur Christian BOSCA, contrôleur général des services
actifs de la police nationale, directeur zonal des C.R.S. Sud, à l’effet de signer les sanctions de 1er
et deuxième niveau.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Christian BOSCA, contrôleur général des
services actifs de la police nationale, directeur zonal des C.R.S. Sud, la délégation qui lui est
conférée sera exercée par Monsieur Jean-Jacques PAGANELLI, commissaire divisionnaire,
directeur zonal adjoint des compagnies républicaines de sécurité.
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Article 25 : Délégation de signature est accordée à M. Bernard REYMOND-GUYAMIER,
contrôleur général, directeur zonal de la police aux frontières, à l’effet de signer les avertissements
et les blâmes infligés aux fonctionnaires actifs du corps d’encadrement et d’application, aux adjoints
de sécurité, aux personnels administratifs de catégorie C du ressort du département des Bouches du
Rhône relevant de son autorité.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bernard REYMOND-GUYAMIER, la délégation qui
lui est conférée sera exercée par M. Gilles LE CAM, commissaire divisionnaire, directeur zonal
adjoint de la police aux frontières à Marseille.
Article 26 : Délégation est donnée à Monsieur Pascal LALLE, contrôleur général des services actifs
de la police nationale, directeur départemental de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône, chef
de district et commissaire central à Marseille, à l’effet de signer les avertissements et les blâmes
infligés aux fonctionnaires actifs du corps d’encadrement et d’application, aux adjoints de sécurité,
aux personnels administratifs de catégorie C et aux agents spécialisés de police technique et
scientifiques affectés dans le département des Bouches-du-Rhône et relevant de son autorité.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Pascal LALLE, la délégation qui lui est conférée
par le présent arrêté sera exercée:
- en toutes matières par Monsieur Jean-François ILLY, commissaire divisionnaire, directeur
départemental adjoint de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône.
Article 27 : Délégation de signature est donnée à M. Michel GIRAUD, commissaire divisionnaire,
chef de la délégation régionale au recrutement et à la formation, à l’effet de signer les
avertissements et les blâmes infligés aux fonctionnaires actifs du corps d’encadrement et
d’application, aux adjoints de sécurité, aux personnels administratifs de catégorie C, aux personnels
techniques (A.S.T.) affectés dans le département des Bouches-du-Rhône et relevant de son autorité.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Michel GIRAUD, la délégation qui lui est
conférée par le présent arrêté sera exercée par Monsieur Jean-Louis JACQUINET, commandant à
l’emploi fonctionnel, adjoint au chef de la délégation régionale au recrutement et à la formation.
Article 28 : Délégation de signature est donnée à M. Philippe SCHAAD, directeur du laboratoire de
police scientifique de Marseille, à l’effet de signer les avertissements et les blâmes infligés aux
fonctionnaires actifs du corps d’encadrement et d’application, aux adjoints de sécurité, aux
personnels administratifs de catégorie C, aux agents spécialisés de police technique et scientifiques
et aux personnels techniques (A.S.T.) affectés dans le département des Bouches-du-Rhône et
relevant de son autorité.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Philippe SCHAAD, la délégation qui lui est
conférée par le présent arrêté sera exercée par Monsieur Pierre DE MEO, ingénieur en chef,
directeur adjoint.

Article 29 : Délégation est donnée à Monsieur Didier CRISTINI, commissaire divisionnaire, chef de
la délégation Provence-Alpes-Côte d’Azur – Languedoc-Roussillon de l’inspection générale de la
police nationale, à l’effet de signer les avertissements et les blâmes infligés aux fonctionnaires actifs
du corps d’encadrement et d’application, aux adjoints de sécurité et aux personnels administratifs de
catégorie C affectés dans le département des Bouches-du-Rhône et relevant de son autorité. En cas
d’absence ou d’empêchement de Monsieur Didier CRISTINI, la délégation qui lui est conférée par
le présent arrêté sera exercée par Madame Sylvie AYME, commissaire divisionnaire, adjointe au
chef de la délégation.
Article 30 : Délégation est donnée à Monsieur Gilles SOULE, commissaire divisionnaire, directeur
de l’école nationale de police de Fos-sur-Mer, directeur de l’école nationale de police de Marseille
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par intérim, à l’effet de signer les avertissements et les blâmes infligés aux fonctionnaires actifs du
corps d’encadrement et d’application, aux adjoints de sécurité, aux personnels administratifs de
catégorie C et aux personnels techniques (A.S.T.) affectés dans le département des Bouches-duRhône et relevant de son autorité.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Gilles SOULE, la délégation qui lui est conférée
par le présent arrêté sera exercée par Monsieur Bernard CARBONNEAU, commandant de police,
adjoint au directeur de l’école nationale de police de Marseille chargé de la pédagogie et à Mme
Frédérique COLINI, attachée d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, adjointe au directeur
de l’école nationale de police de Marseille chargée de l’administration.
Article 31: Délégation est donnée à Monsieur Gilles SOULE, commissaire divisionnaire, directeur
de l’école nationale de police de Fos-sur-Mer, à l’effet de signer les avertissements et les blâmes
infligés aux fonctionnaires actifs du corps d’encadrement et d’application, aux adjoints de sécurité,
aux personnels administratifs de catégorie C et aux personnels techniques (adjoints techniques)
ainsi que les sanctions de premier et deuxième niveau infligées aux ouvriers cuisiniers affectés dans
le département des Bouches-du-Rhône et relevant de son autorité.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Gilles SOULE, la délégation qui lui est conférée
par le présent arrêté sera exercée par Monsieur Pascal MOURE, commandant de police, adjoint au
directeur chargé de la formation et par Madame Claudine CHALOPIN, attachée d’administration de
l’intérieur et de l’outre-mer, adjoint au directeur chargée de l’administration.
Article 32 : Délégation est donnée à Monsieur Roland GAUZE, contrôleur général des services
actifs de la police nationale, directeur interrégional de la police judiciaire à Marseille, à l’effet de
signer les avertissements et blâmes infligés aux fonctionnaires du corps d’encadrement et
d’application de la police nationale, aux adjoints de sécurité, aux personnels administratifs de
catégorie C et aux agents spécialisés de police technique et scientifiques affectés dans le
département des Bouches-du-Rhône et relevant de son autorité. En cas d’absence ou
d’empêchement de Monsieur Roland GAUZE, la délégation qui lui est conférée par le présent arrêté
sera exercée par Monsieur Christian SIVY, commissaire divisionnaire, directeur interrégional
adjoint de la police judiciaire à Marseille.
Article 33 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Philippe KLAYMAN dans l’exercice
de sa mission de suppléant du préfet Provence - Alpes-Côte d’azur, préfet des Bouches-du-Rhône,
prévue à l’article 45-1 du décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets,
à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, la suppléance
des fonctions de préfet dans le département des Bouches-du-Rhône est assurée par Madame MarieJosèphe PERDEREAU, préfet délégué pour l’égalité des chances.
En cas d’absence ou d’empêchement des deux préfets délégués, la suppléance est assurée par
Monsieur Jean-Paul CELET, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Bouches-duRhône .

Article 34 : L’arrêté n° 201082-1 du 23 mars 2010 est abrogé.
Article 35 : le préfet délégué pour la défense et la sécurité et le secrétaire général de la préfecture
des Bouches-du-Rhône sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de l'Etat.
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Fait à Marseille, le 21 avril 2010
Le Préfet,

signé

Michel SAPPIN
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DAG
Police Administrative
Arrêté n° 2010109-8 du 19/04/2010 autorisant le dér oulement d'une course motorisée dénommée "2ème course de côte régionale de
vernègues" le samedi 24 et le dimanche 25 avril 2010

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
POLICE ADMINISTRATIVE

_______________________________________________________________________________________

Arrêté autorisant le déroulement d'une course motorisée dénommée
« la 2ème Course de Côte de Vernègues »
le samedi 24 et le dimanche 25 avril 2010 à Vernègues
________________________________________________________________________________

le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de la route ;
VU le code du sport et notamment ses articles R.331-6 à R.331-45 et A.331-2 à A.331-25, A.331-32 et
A.331-37 à A.331-42 ;
VU le code de l’éducation ;
VU la loi du 21 mai 1836 modifiée, portant prohibition des loteries ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU l’arrêté ministériel du 21 décembre 2009 portant interdiction de certaines routes aux épreuves
sportives à certaines périodes de l’année ;
VU la liste des assureurs agréés ;
VU le calendrier sportif de l’année 2010 de la fédération française de sport automobile ;
VU le dossier présenté par M. Jacques LAFONT, président de l’« Association Sportive Automobile
d'Aix-en-Provence », à l'effet d'obtenir l'autorisation d'organiser, le samedi 24 et le dimanche 25 avril 2010,
une course motorisée dénommée « la 2ème Course de Côte de Vernègues » ;
VU le règlement de la manifestation ;
VU le contrat d'assurance produit par le pétitionnaire ;
VU l’avis du Sous-Préfet de l'arrondissement d’Arles ;
VU l'avis de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale ;
VU l’avis du Président du Conseil Général ;
VU l'avis du Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours ;
VU l'avis du Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie des Bouches-du-Rhône ;
VU l'avis émis par la commission départementale de la sécurité routière le mardi 6 avril 2010 ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
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ARRETE

ARTICLE 1er : CARACTERISTIQUES DU PETITIONNAIRE
L’« Association Sportive Automobile d'Aix-en-Provence », dont les caractéristiques figurent ci-dessous, est
autorisée à organiser, sous sa responsabilité exclusive, le samedi 24 et le dimanche 25 avril 2010, une course
motorisée dénommée « la 2ème Course de Côte de Vernègues » qui se déroulera selon l’itinéraire et les
horaires communiqués.
Adresse du siège social : 7, boulevard Jean Jaurès 13100 AIX-EN-PROVENCE
Fédération d’affiliation : fédération française de sport automobile
Représentée par : M. Jacques LAFONT
Qualité du pétitionnaire : président
L’organisateur technique désigné par le pétitionnaire est M. Jacques LAFONT
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE L’ORGANISATEUR
Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, et des mesures édictées aux articles suivants du présent arrêté.
Le contrat de police d’assurance souscrit par l’organisateur sera conforme aux termes des articles R.331-30
et A.331-32 du code du sport.
Le pétitionnaire devra prendre en charge les frais de service d'ordre exceptionnellement mis en oeuvre à
l'occasion du déroulement de l'épreuve et assurer la réparation des dommages, dégradations de toute nature
des voies empruntées imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés.
L’organisateur devra veiller au respect de la propriété privée par les participants et les spectateurs.
ARTICLE 3 : SECURITE DE L’EPREUVE ET ORGANISATION DES SECOURS
La sécurité de la manifestation sera assurée par l’organisateur.
L'assistance médicale sera assurée par un médecin et une ambulance.
Les sapeurs pompiers mettront en place un dispositif de sécurité composé d'un camion citerne feux de forêts.
ARTICLE 4 : UTILISATION DES VOIES
Les concurrents bénéficieront d’une fermeture de route validée par arrêté du 12 février 2010 du Conseil
Général, joint en annexe.
Lors des déplacements en dehors de la portion de route fermée à la circulation routière, les organisateurs
devront établir un service d’ordre qui permettra d’assurer une parfaite régulation du trafic, afin d’éviter tout
danger ou perturbation.
ARTICLE 5 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET RESPECT DE LA TRANQUILLITE
PUBLIQUE
Le jet d'imprimés ou d’objets quelconques sur les voies empruntées est formellement interdit, ainsi que toute
inscription à la peinture.
Le jalonnement de l’épreuve sera effectué de façon que son existence ne persiste pas plus de 3 jours après la
manifestation.
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ARTICLE 6 : VALIDITE DE L’AUTORISATION ET SANCTIONS APPLICABLES
Cette autorisation pourra être rapportée à tout moment par les services de police ou de gendarmerie présents
sur l'épreuve, si les conditions de sécurité ne se trouvent plus remplies ou si les mesures prévues pour la
protection du public ou des concurrents par le règlement particulier de l'épreuve ne sont pas respectées.
Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose aux sanctions prévues par les textes en
vigueur à la date de sa notification.
ARTICLE 7 : MESURES PARTICULIERES
Toute concentration ou manifestation autorisée, comportant des véhicules terrestres à moteur, ne peut
débuter qu’après la production par l’organisateur technique d’une attestation écrite précisant que toutes les
prescriptions mentionnées dans l’autorisation ont été respectées. Ce document sera remis aux représentants
des forces de l’ordre.
Tout survol de la manifestation, vente d’objets ou distribution d’imprimés, ou autre activité soumise à une
réglementation spéciale doit faire l’objet d’une demande spécifique auprès des autorités compétentes.
Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, pour des loteries ou des opérations qui leur sont assimilées,
est interdite.
ARTICLE 8 : EXECUTION
Le Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le Sous-Préfet de l'arrondissement d’Arles, la
directrice départementale de la cohésion sociale, le président du conseil général, le directeur départemental
des services d'incendie et de secours, le colonel commandant le groupement de gendarmerie des Bouchesdu-Rhône et le préfet délégué à la défense et la sécurité 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.

Fait à Marseille, le 19 avril 2010

Pour le Préfet
et par délégation
le Directeur de l’Administration Générale

SIGNE
Anne-Marie ALESSANDRINI
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Avis et Communiqué
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