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PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

PREFECTURE
SERVICE DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE 
ET DE L 'APPUI  TERRITORIAL
Mission Coordination Administrative

RAA  

Arrêté du 15 septembre 2017 portant délégation de signature 
à Monsieur  Christophe ASTOIN,  

Attaché Principal d’Administration de l’Etat
Directeur des Moyens et du Patrimoine Immobilier par intérim

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

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud
Préfet des Bouches-du-Rhône

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

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

Vu le décret du Président de la République en date du 15 juillet 2015 portant nomination de
MonsieurStéphane BOUILLON, en qualité de Préfet de la région Provence-Alpes-Côte-
d'Azur, Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, Préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 13-2016-12-20-002 du 20 décembre 2016 modifié portant
organisation des directions, services et bureaux de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

Vu la note de service du 08 septembre 2017 affectant M.Christophe ASTOIN, Responsable
du Centre de Services Partagés Régional Chorus PACA, sur lesfonctions de Directeur des
Moyens et du Patrimoine Immobilier par intérim ; 

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ; 
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A R R E T E

ARTICLE 1  : 

Délégation de signature est donnée à MonsieurChristophe ASTOIN, Attaché Principal,
Directeur des Moyens et du Patrimoine Immobilier par intérim dans les matières et pour les
actes ci-après énumérés : 

I– GESTION BUDGETAIRE

• Domaine budgétaire :

- Expression de besoin se rapportant aux programmes 307 dontEMIR, CPNE-DR13
(programme national d’équipement), 111-CDGT-DP13, 216-CAJC-DR13, 232-CPVD-DP13,
333-DR13-DP13 et 724-DP13-DD13 dans la limite de 5 000 euros T.T.C.
 
• Tous actes de procédures préparatoires :

- des contrats d’entretien et de maintenance ;

- des marchés de fournitures, de prestations ou de travaux, (hors travaux de restructuration,
informatique et téléphonie) tous programmes ;

- inventaire immobilier et mobilier.

II – DIVERS

• correspondances générales, attestations et récépissés entrant dans le cadre des attributions
de la direction ;

• actes concernant la gestion administrative des agents de la direction.

ARTICLE 2  : 

Délégation est donnée à MonsieurPierre WERY, Attaché, Chef du Bureau du Pilotage
Budgétaire et de la Commande Publique à l’effet de signer, dans les limites des attributions de
son bureau :

• tous actes de procédures préparatoires à l’établissement de contrats et de marchés publics,
• les correspondances ne comportant ni décision, ni instructions générales,
• les attestations et récépissés,
• les expressions de besoin se rapportant à cette direction, dans la limite de 5 000 euros T.T.C,
• tous actes liés à la délivrance de la carte achat en qualité deresponsable de programme achat

auprès de la BNP.
•  octroi des congés annuels et RTT des agents de son bureau.
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En cas d'absence ou d'empêchement de MonsieurPierre WERY, la délégation qui lui est
conférée par le présent arrêté, sera exercée par son adjointe MadameSandrine BRILLI ,
Secrétaire Administrative de Classe Normale, Adjointe au Chef du Bureau du Pilotage
Budgétaire et de la Commande Publique.

ARTICLE 3  :

Délégation est donnée à MonsieurBruno PASSARELLI , Contrôleur des Services Techniques
de Classe Exceptionnelle, Chef du Bureau de la Logistique etde la Conduite d’Opérations à
l'effet de signer, dans les limites des attributions de son bureau :

• tous actes de procédures préparatoires des contrats et marchés relevant des attributions de
son bureau,

• les correspondances ne comportant ni décision, ni instructions générales,
• les attestations et récépissés ; 

• les expressions de besoin se rapportant à cette direction, dans la limite de 5 000 euros
T.T.C. ;

•  octroi des congés annuels et RTT des agents de son bureau.

En cas d’absence ou d’empêchement de MonsieurBruno PASSARELLI, la délégation qui lui
est conférée par le présent arrêté sera exercée par MonsieurDaniel ROCHAS, Contrôleur des
Services Techniques, Adjoint au Chef du Bureau de la Logistique et de la Conduite
d’Opérations.

ARTICLE 4  :

Délégation est donnée pour les missions relevant du Centre de Services Partagés Régional
Chorus (CSPR Chorus PACA) à MesdamesDominique MAS, Attachée, Adjointe au
Responsable du CSPR Chorus, Chef du pôle subventions recettes etPatricia GULBASDIAN ,
Attachée, Adjointe au Responsable du CSPR Chorus, Chef du pôle commande publique, en ce
qui concerne les documents et décisions énumérés ci-après :

• correspondances ne comportant ni décision, ni instructions générales,
•  attestations et récépissés, avis et certificats,
•  octroi des congés annuels et RTT du personnel affecté au CSPR Chorus PACA

ARTICLE 5  :

Délégation est donnée à MonsieurMarc SICCO , Attaché, Chef du Bureau de la Politique
Immobilière de l’État, à l’effet de signer, dans les limites des attributions de son bureau :
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• les correspondances ne comportant ni décision, ni instructions générales, 
• les attestations et récépissés, 
• octroi des congés annuels et RTT des agents de son bureau.

ARTICLE 6  :

En cas d'absence ou d'empêchement de MonsieurChristophe ASTOIN, la délégation qui lui
est conférée à l’article 1 du présent arrêté sera exercée dans la limite de leurs attributions
respectives, par :

- Monsieur Pierre WERY, Attaché, Chef du Bureau du Pilotage Budgétaire et de la Commande
Publique,

- Monsieur Marc SICCO , Attaché, Chef du Bureau de la Politique Immobilière de l’État,

- Monsieur Bruno PASSARELLI , Contrôleur des Services Techniques de Classe Exceptionnelle,
Chef du Bureau de la Logistique et de la Conduite d’Opérations.

ARTICLE 7  :

 L’arrêté n° 13-2017-06-06-001 du 06 juin 2017 est abrogé.

ARTICLE 8  :

Le Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture des Bouches-
du-Rhône.

Fait à Marseille, le 15 septembre 2017

 
                              

                                                                                               Le Préfet 

    
    signé

            Stéphane BOUILLON
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Préfecture de Police des Bouches-du-Rhône

13-2017-09-13-017

Arrêté portant interdiction de port, de transport, de

détention et usage d’engins

pyrotechniques aux abords du stade Orange Vélodrome

lors de la rencontre de football opposant l’Olympique de

Marseille

à l’équipe de Toulouse le dimanche 24 Septembre 2017 à

21H00
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Place Félix Baret - CS 80001 - 13282 MARSEILLE CEDEX 06 � : 04.96.10.64.31 - � : 04.91.55.56.72 ppol13-courriercabinet@interieur.gouv.fr 

 
 

PRÉFECTURE DE POLICE DES BOUCHES-DU-RHÔNE 
 
 
 

Arrêté portant interdiction de port, de transport, de détention et usage d’engins 
pyrotechniques aux abords du stade Orange Vélodrome  

 lors de la rencontre de football opposant l’Olympi que de Marseille  
à l’équipe de Toulouse le dimanche 24 Septembre 201 7 à 21H00 

 
 

Le Préfet de Police des Bouches-du-Rhône 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
 
Vu le code pénal, 
 
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-8 
 
Vu la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, 
 
Vu la loi N° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à 
l’amélioration des relations entre l’administration et le public ; 
 
Vu la loi n° 2017-1154 du 11 juillet 2017 prorogeant l’application de la loi 55-385 du 3 avril 1955 
relative à l’état d’urgence. 
 
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements et notamment son article 78-2 
selon lequel le Préfet de police des Bouches du Rhône met en œuvre dans le département des 
Bouches du Rhône la politique nationale de sécurité intérieure ;  
 
Vu le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 
1955 ; 
 
Vu le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 
1955 ; 
 
Vu le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 modifiant le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 
2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ; 
 
Vu le décret du 22 juin 2017 portant nomination de M. Olivier de MAZIÈRES en qualité de Préfet de 
police des Bouches du Rhône ; 
 
Vu la circulaire du Ministère de l’Intérieur du 24 novembre 2015 relative à la sécurité des rencontres 
de football ; 
 
Considérant que l’usage d’engins pyrotechniques aux abords du stade Orange vélodrome risque 
d’entraîner des mouvements de panique dans la foule ; 
 
Considérant la rencontre de football qui a lieu le dimanche 24 Septembre 2017 à 21H00 , au stade 
Orange Vélodrome de Marseille entre l’Olympique de Marseille et l’équipe de Toulouse ; 
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ARRÊTE : 
 
 
Article 1er : Le port, le transport, la détention et l’usage d’engins pyrotechniques sont interdits le 
dimanche 24 Septembre 2017 de 8H00 à minuit , dans le périmètre défini ci-après : 
 

- boulevard du Dr Rodoccanacchi, 
- Avenue du Prado 
- Boulevard Latil 
- Boulevard Rabatau jusqu’à la rue Raymond Teisseire 
- Rue Raymond Teisseire 
- Place de la pugette 
- Rue Augustin Aubert jusqu’au boulevard Ganay 
- Boulevard Ganay jusqu’au boulevard Michelet 
- Boulevard Barral du Boulevard Michelet jusqu’à l’avenue de Mazargues 
- Avenue de Mazargues jusqu’au Prado 2 
- Rue Jean Mermoz jusqu’au boulevard Rodoccanacchi. 

 
 
Article 2 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et sanctionnées par tout officier de 
police judiciaire ou tout agent de la force publique habilité à dresser procès-verbal, conformément aux 
lois et règlement en vigueur. 
 
 
Article 3 : Le directeur de cabinet du préfet de police des Bouches-du-Rhône et le directeur 
départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-
Rhône, notifié au Procureur de la République près le tribunal de Grande Instance de Marseille, affiché 
à la mairie de Marseille et aux abords immédiats du périmètre défini à l’article 1er. 
 
 

 
   Fait à Marseille le 13 septembre 2017 

 
 
 

  
Le Préfet de police 

 
 
 

Signé 
 
 
 

Olivier de MAZIÈRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa parution 
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