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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE
SIE MARSEILLE 2/15/16

Délégation de signature

Le comptable, Nicole JOB , Chef de Service Comptable, responsable du service des impôts des entreprises de
Marseille 2ème, 15ème et 16ème arrondissements,
Vu le code général des impôts, et notamment l’article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des Finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances
publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment son article 16 ;
Arrête :

Article 1er
Délégation de signature est donnée à Monsieur Charles JEAN-ALPHONSE, inspecteur divisionnaire des Finances
Publiques, adjoint au responsable du service des impôts des entreprises de Marseille 2 ème, 15ème et 16ème
arrondissements, à Madame Anne-Laure VANDENBORRE, inspectrice des Finances Publiques et à Monsieur
Grégoire COGNIE , inspecteur des Finances Publiques à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite
de 60 000 € ;
3°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de contribution
économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les établissements sont situés
dans le ressort du service ;
4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA et de remboursement de crédits
d'impôts, à hauteur de : - 100 000 € par demande
5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses sans
limitation de montant ;
6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
7°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
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a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 12
mois et porter sur une somme supérieure à 30 000 € ;
b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
c) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions
d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en matière de
gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 10 000 €, aux contrôleurs des finances publiques désignés ci-après :
BAUDY Denis
BEAULIEU Myriam
CORFDIR Patrick
DEVEMY Sylvie

FRANCOIS Clélia
NEL Isabelle
OUADAH-TSABET Nasser
POUGET Frédéric

PEREZ Cécile
PUCCINI Françoise
ROLLAND Franck
VIGNON Jocelyne

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

BONNEFOY Elie
ROUCOU Christiane

BOUZAKI Saméra

LEFEVRE Elise

Article 3

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités et aux frais de poursuites et portant remise, modération ou
rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
3°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de
créances aux agents désignés ci-après :
Nom et prénom des
agents

grade

Limite
des décisions
gracieuses

Durée maximale
des délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un
délai de paiement
peut être accordé

DEVEMY Sylvie

Contrôleur principal des
Finances Publiques

10 000 €

6 mois

15 000 €

BEAULIEU Myriam

Contrôleur principal des
Finances Publiques

10 000 €

6 mois

15 000 €
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches du Rhône.

A Marseille, le 01/04/2021
Le comptable, responsable de service des impôts des
entreprises de Marseille 2/15/16

signé
Nicole JOB
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Cabinet / MAGGE

Arrêté préfectoral n°0112 fixant la liste des candidats admis
au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA)
Session organisée par le Service Départemental d’Incendie et de Secours des
Bouches-du-Rhône - SDIS 13 le 26 février 2021
VU l’arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique ;
VU l'arrêté du 5 septembre 1979 modifié portant agrément des associations en vue de la préparation au brevet
national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
VU l'arrêté 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade ou de natation ;
VU l’arrêté du 6 octobre 2019 modifiant l’arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet
national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
VU l'arrêté du 21 décembre 2020 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers
secours ;
VU la déclaration d’ouverture de session de formation et d’examen, présentée par le SDIS, le 21 janvier 2021 ;
VU la délibération du jury en date du 26 février 2021 ;

ARRÊTE
Article premier : Les candidats au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) - session
initiale - dont les noms suivent, sont déclarés admis :














Jonathan AMATE
Margot ANDREOLI
Morgane BARROSO
Martial BOISSEAU
Florian CHAPELIER-FREMONT
Bilel DOUGUI
Ludovic FAVRO BERTRANDO
Allann GARCIER
Thibault GAUGUE
Alexis GIPOULOU
Arnaud GUIDARINI
Rémy LAFITTE
Enzo VINCENT
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Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture et la directrice de cabinet sont chargées, chacune en ce qui la
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Marseille, le 06 avril 2021
Pour le Préfet et par délégation,
la directrice de cabinet
SIGNE
Florence LEVERINO

Place Félix Baret - CS 80001 – 13282 Marseille Cedex 06 Téléphone : 04.84.35.40.00
www.bouches-du-rhone.gouv.fr

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2021-04-06-00002 - Arrêté n°0112 fixant la liste des candidats admis au BNSSA - session
organisée par le SDIS 13 le 26 février 2021

9

Préfecture des Bouches-du-Rhone
13-2021-04-06-00003
Arrêté n°0113 fixant la liste des candidats admis
au BNSSA - session organisée par le SDIS 13 le 26
février 2021

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2021-04-06-00003 - Arrêté n°0113 fixant la liste des candidats admis au BNSSA - session
organisée par le SDIS 13 le 26 février 2021

10

Cabinet / MAGGE

Arrêté préfectoral n°0113 fixant la liste des candidats admis
au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA)
Session organisée par le Service Départemental d’Incendie et de Secours des
Bouches-du-Rhône - SDIS 13 le 26 février 2021
VU l’arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique ;
VU l'arrêté du 5 septembre 1979 modifié portant agrément des associations en vue de la préparation au brevet
national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
VU l'arrêté 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade ou de natation ;
VU l’arrêté du 6 octobre 2019 modifiant l’arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet
national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
VU l'arrêté du 21 décembre 2020 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers
secours ;
VU la déclaration d’ouverture de session de formation et d’examen, présentée par le SDIS, le 21 janvier 2021 ;
VU la délibération du jury en date du 26 février 2021 ;

ARRÊTE
Article premier : Les candidats au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) - session
attestation continue - dont les noms suivent, sont déclarés admis :
 Jonathan BOIVERT
 Lionel BONARDO
 Axel BONNEFOND
 Thomas ESNAUD
 Pierre FUZERE
 Antoine GAMELIA
 Aurélia JANIN
 Noémie LECANTE
 Julien TABERNER
 Mickaël ANDUGAR
 Clémentine RICHAUD
Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture et la directrice de cabinet sont chargées, chacune en ce qui la
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Marseille, le 06 avril 2021
Pour le Préfet et par délégation,
la directrice de cabinet
SIGNE
Florence LEVERINO
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Cabinet / MAGGE

Arrêté préfectoral n°0114 fixant la liste des candidats admis
au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA)
Session organisée par l’Ecole de Sauvetage Côtier Méditerranéenne (E.S.M)
le 26 février 2021
VU l’arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique ;
VU l'arrêté du 5 septembre 1979 modifié portant agrément des associations en vue de la préparation au brevet
national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
VU l'arrêté 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade ou de natation ;
VU l’arrêté du 6 octobre 2019 modifiant l’arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet
national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
VU l'arrêté du 21 décembre 2020 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers
secours ;
VU la déclaration d’ouverture de session de formation et d’examen, présentée par l’E.S.M., le 19 janvier 2021 ;
VU la délibération du jury en date du 26 février 2021 ;

ARRÊTE
Article premier : Les candidats au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) - session
attestation continue - dont les noms suivent, sont déclarés admis :






M. Aurélien DUPRAT
M. Paul MERLIER
Mme Cora OLLIER
M. Didier PADOVANI
Mme Vanina TOMASI

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture et la directrice de cabinet sont chargées, chacune en ce qui la
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Marseille, le 06 avril 2021
Pour le Préfet et par délégation,
la directrice de cabinet
SIGNE
Florence LEVERINO
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Cabinet / MAGGE

Arrêté préfectoral n°0115 fixant la liste des candidats admis
au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA)
Session organisée par l’Ecole de Sauvetage Côtier Méditerranéenne (E.S.M)
le 05 mars 2021
VU l’arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique ;
VU l'arrêté du 5 septembre 1979 modifié portant agrément des associations en vue de la préparation au brevet
national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
VU l'arrêté 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade ou de natation ;
VU l’arrêté du 6 octobre 2019 modifiant l’arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet
national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
VU l'arrêté du 21 décembre 2020 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers
secours ;
VU la déclaration d’ouverture de session de formation et d’examen, présentée par l’E.S.M., le 19 janvier 2021 ;
VU la délibération du jury en date du 05 mars 2021 ;

ARRÊTE
Article premier : Les candidats au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) – session
initiale - dont les noms suivent, sont déclarés admis :
 M. Benjamin ARFI
 Mme Lydie BACTIVELANE
 M. Ismael BOUREGA
 Mme Louane CHASTRUSSE
 M. Théo FEUILLERAT
 M. Matthias GUIEU
 M. Antonin-César LENORMAND
 M. Lucas MANUGUERRA
 Mme Marine MOUSSU
 Mme Océane QUERSANTE
 Mme Imane SMAINE
 M. Cyril VIEIL
Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture et la directrice de cabinet sont chargées, chacune en ce qui la
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Marseille, le 06 avril 2021
Pour le Préfet et par délégation,
la directrice de cabinet
SIGNE
Florence LEVERINO
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Cabinet / MAGGE

Arrêté préfectoral n°0121 fixant la liste des candidats admis
au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA)
Session organisée par l’Association Sportive des Postes, Télégraphes et Téléphones
- A.S.P.T.T. Marseille le 31 mars 2021

VU l’arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique ;
VU l'arrêté du 5 septembre 1979 modifié portant agrément des associations en vue de la préparation au brevet
national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
VU l'arrêté 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade ou de natation ;
VU l’arrêté du 6 octobre 2019 modifiant l’arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet
national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
VU l'arrêté du 21 décembre 2020 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers
secours ;
VU la déclaration d’ouverture de session de formation et d’examen, présentée par l’A.S.P.T.T. Marseille, le
28 février 2021 ;
VU la délibération du jury en date du 31 mars 2021 ;

ARRÊTE
Article premier : Les candidats au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) - session
attestation continue - dont les noms suivent, sont déclarés admis :



M. Ulysse BABEY
M. Pascal KARCENTY

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture et la directrice de cabinet sont chargées, chacune en ce qui la
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Marseille, le 06 avril 2021
Pour le Préfet et par délégation,
la directrice de cabinet
SIGNE
Florence LEVERINO
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE
DE LA LEGALITE ET DE L’ENVIRONNEMENT

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

Arrêté portant habilitation de la société dénommée « AGENCE FUNERAIRE MARBRERIE
PROVENCALE» sise à MARSEILLE (13010) dans le domaine funéraire,
du 12 MARS 2021
Le Préfet
de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud
Préfet des Bouches-du-Rhône
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment les articles L2223-19 et
L2223-23 ;
Vu la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire ;
Vu l’ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires (article 1 - §
IV) ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire ;
Vu l’arrêté du 30 avril 2012 portant application du décret susvisé ;
Vu le décret n°2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de l’habilitation dans le secteur
funéraire ;
Vu l’arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du 12 mars 2015 portant habilitation sous le
n°15/13/465 de la Société dénommée « AGENCE FUNERAIRE MARBRERIE PROVENCALE »
sise 9, rue Roger Mathurin à MARSEILLE (13010) dans le domaine funéraire, jusqu’au 11 mars
2021 ;
Vu la demande reçue le 10 mars 2021 de Monsieur Vincent TEXIER, gérant, sollicitant le
renouvellement de l’habilitation de la société susvisée, dans le domaine funéraire ;
Considérant que l’entreprise susvisée est constituée conformément à la législation en vigueur ;
Sur proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture des Bouches-du-Rhône ;
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ARRETE
Article 1er : La société dénommée « AGENCE FUNERAIRE MARBRERIE PROVENCALE » sise 9,
rue Roger Mathurin à Marseille (13010) représentée par M. Vincent TEXIER, gérant, est habilitée à
compter de la date du présent arrêté, 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 avant mise en bière
Transport de corps après mise en bière
Soins de conservation (en sous-traitance)
Fourniture de corbillards et de voitures de deuil
Fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux obsèques,
inhumations, exhumations et crémations

Article 2 : Le numéro d'habilitation attribué est : 21-13-0108. L'habilitation est accordée pour 5 ans à
compter de la date du présent arrêté. La demande de renouvellement devra être effectuée 2 mois
avant son échéance.
Article 3 : L’arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du 12 mars 2015 portant habilitation sous le
n°15/13/465 de la société susvisée est abrogé.
Article 4 : L’opérateur funéraire habilité peut confier à un ou plusieurs sous-traitants la réalisation de
tout ou partie des prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres. Ce dernier doit être
habilité pour la prestation qu’il sous-traite ; de même que les sous-traitants doivent être habilités pour
chacune des prestations du service extérieur qu’ils fournissent de manière habituelle aux familles. A
défaut du respect de ces prescriptions, leur responsabilité conjointe pourra être mise en cause.
Article 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 : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d’un recours gracieux auprès de mes services, d’un recours hiérarchique auprès de
Monsieur le Ministre de l’Intérieur ; d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille ; la juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 7 : La Secrétaire Générale 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 12 MARS 2021
Pour le Préfet,
la Cheffe de la Mission Réglementation
SIGNE
Sabrina DJOURI
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