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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
ET DES BOUCHES DU RHONE

16, Rue Borde
13357 Marseille Cedex 20

Délégations de signature 

L’administrateur général des Finances publiques, directrice régionale des Finances publiques
de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône,

Vu le  décret  n° 2008-309 du 3 avril  2008  portant  di spositions  transitoires  relatives  à la  direction
générale des Finances publiques ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à l a direction générale des Finances publiques ;

Vu  le  décret  n°2009-208  du  20  février  2009  relatif  au  statut  particulier  des  administrateurs  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 ;

Vu  l’arrêté  du  9  juin  2010  portant  création  de  la  direction  régionale  des  Finances  publiques  de
Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône ;

Vu le décret du 3 août 2010 portant nomination de Mme Claude REISMAN, administrateur général
des Finances publiques en qualité de directrice régionale des Finances publiques de Provence-Alpes-
Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône ;

Vu la décision du directeur général des Finances publiques en date du 3 novembre 2010 fixant au 1er

décembre  2010  la  date  d’installation  de  Mme Claude  REISMAN  dans  les  fonctions  de  directeur
régional des Finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches du
Rhône ;

Décide :

Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attribu-
tions de leur division ou de leur service, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa
seule signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à : 

-  M.  Marc  COLONNESE,  administrateur  des  Finances  publiques  adjoint,  chef  de  la
Division du Secteur Public Local,

  - Mme  Gisèle  NODON,  administrateur  des  Finances  publiques  adjoint,  chef  de  la
Division des Opérations comptables de l’Etat,
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- Monsieur Roland GUERIN, administrateur des Finances publiques adjoint, chef de la
Division France Domaine,

- Mme Géraldine  BAZIN,  administrateur  des Finances publiques adjoint,  chef  de la
Division des dépenses de l’Etat.

- Mme Sophie LEVY, inspectrice principale des Finances publiques, chef de la MEEF
et de la Division de l’Action et de l’Expertise Financières,

                    Procurations spéciales de la Di vision de l’Action et de l’Expertise Financières

♦ Procuration spéciale est donnée pour signer toutes les correspondances et documents relatifs aux
missions de la Division de l’Action et de l’Expertise Financières, en cas d’empêchement du Chef
de division, mais sans que cette condition soit opposable aux tiers, à :

                  -       Mme Pascale LOPEZ, inspecteur divisionnaire des Finances publiques.

                        Procurations spéciales de la Division du Secteur Pu blic Local

♦ Procuration spéciale est donnée pour signer toutes les correspondances et documents relatifs aux
missions de la Division du Secteur Public Local, en cas d’empêchement du Chef de division, mais
sans que cette condition soit opposable aux tiers, à :

- Mme Noëlle COMBE, inspecteur divisionnaire des Finances publiques,

- M. Jean-Paul VERAN, inspecteur divisionnaire des Finances publiques,

- Mme Anne-Marie MELY-QUEVILLY, inspectrice principale des Finances
publiques, chargée de mission auprès du responsable de la Division du
secteur public local.

- Mme Sandrine ALIMI, inspecteur des Finances publiques

- Mme Sandrine CAMELIO, inspecteur des Finances publiques

- Mme Carole ROUANET, inspecteur des Finances publiques

                        Procurations spéciales de l a Division des Dépenses de l’Etat

♦ Procuration spéciale est donnée pour signer toutes les correspondances et documents relatifs aux
missions de la Division des Dépenses de l’Etat, en cas d’empêchement du Chef de division, mais
sans que cette condition soit opposable aux tiers, à :

                -         Mme Nicole HUGON, inspecteur divisionnaire des Finances publiques.

          Procurations spéciales de la Division des  opérations comptables de l’Etat

♦ Procuration spéciale est donnée pour signer toutes les correspondances et documents relatifs aux
missions de la Division des Opérations comptables de l’Etat, en cas d’empêchement du Chef de
division, mais sans que cette condition soit opposable aux tiers, à :

- Mme Christiane DI PAOLA, inspecteur divisionnaire des Finances publiques.

- M. Daniel ROCHE, inspecteur divisionnaire des Finances publiques

                      Procurations spéciales de la Division France DOMAINE

♦ Procuration spéciale est donnée pour signer toutes les correspondances et documents relatifs aux
missions de la Division France Domaine, en cas d’empêchement du Chef de division, mais sans
que cette condition soit opposable aux tiers, à :

-  Mme Corinne SEGARRA, inspecteur divisionnaire des Finances publiques.
-  M. Philippe ROUANET, inspecteur divisionnaire des Finances publiques, 
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Délégations spéciales Missions particulières

♦ Procuration est donnée à : 

-     M. OLMEZOGLU Arthur, inspecteur des Finances publiques, 

- M. LONGCHAMPS Philippe, inspecteur des Finances publiques,

- M. GREGOIRE Christian, inspecteur, des Finances publiques

- M. LEONI Félix, inspecteur des Finances publiques,

- Mme COROMINAS Marie-Louise, inspecteur des Finances publiques,

- Mme BOUTILLIER Christine, inspecteur des Finances publiques,

- Mme FABRE-VALANCHON Véronique, inspecteur des Finances publiques,

- Mme THIERS Catherine, inspecteur des finances publiques,

- Mme CHIGRI Zineb, inspecteur des Finances publiques,

- M. DROMARD Jean-Pierre, inspecteur des Finances publiques,

- M. CANESSA Claude,  inspecteur des Finances publiques,

- Mme TOUTAIN Patricia,  inspecteur des Finances publiques,

chargés  de  mission  à  la  division  France  Domaine,  désignés  pour  agir  devant  la  juridiction  de
l’expropriation  du  département  des  Bouches-du-Rhône  en  vue  de  la  fixation  des  indemnités
d’expropriation et, le cas échéant, devant la Cour d’appel compétente :
au  nom  des  services  expropriants  de  l’Etat et,  sur  leur  demande,  au  nom  des  collectivités,
établissements ou sociétés mentionnés à l’article R. 177 du code du domaine de l’Etat et à l’article 2
du décret n° 67-568 du 12 juillet 1967 susvisé

- Mme COROMINAS Marie-Louise, inspecteur des Finances publiques,

- Mme MOULIS Laure, inspecteur des Finances publiques,

- M. LONGCHAMPS Philippe, inspecteur des Finances publiques,

dans le cadre du département et sans limitation de seuil, 

à l’effet de :

- fixer l’assiette et liquider les conditions financières des opérations de gestion et d’aliénation des
biens de l’Etat ;

- suivre  les  instances  relatives  à  l’assiette  et  au  recouvrement  des  produits  et  redevances
domaniaux ainsi qu’au recouvrement de toutes sommes quelconques dont la perception incombe
au comptable chargé des produits domaniaux (article R.163 et 3° de l’article R.158 du code du
domaine de l’Etat).

Délégation de signature est donnée à : 

- M. OLMEZOGLU Arthur, inspecteur des Finances publiques,

- M. DROMARD Jean-Pierre, inspecteur des Finances publiques 

- M. LONGCHAMPS Philippe, inspecteur des Finances publiques,

- M. GREGOIRE Christian, inspecteur des Finances publiques,

- M. LEONI Félix, inspecteur des Finances publiques,

- Mme COROMINAS Marie-Louise, inspecteur des Finances publiques,

- Mme BOUTILLIER Christine, inspecteur des Finances publiques,

- Mme FABRE-VALANCHON Véronique, inspecteur des Finances publiques,
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- Mme CHIGRI Zineb, inspecteur des Finances publiques,

dans le cadre du département et dans la limite de 600 000 euros en valeur vénale et de 60 000 euros
en valeur locative, 

- M. CANESSA Claude, inspecteur des Finances publiques,

- Mme TOUTAIN Patricia, inspecteur des Finances publiques,

dans le cadre du département et dans la limite de 300 000 euros en valeur vénale et de 30 000 euros
en valeur locative, 

à l’effet de :

- émettre, au nom de l’administration, les avis d’évaluation domaniale.

Délégation de signature est donnée à :

- M. BEN HAMOU Amar, inspecteur des Finances publiques,

- Mme ESPITALLIER Catherine, contrôleur principal des Finances publiques,

- Mme Johanna BONDU, contrôleur des Finances publiques

à l’effet de :

-  signer,  dans  la  limite  de  leurs  attributions  et  compétences,  tous  les  actes  se  rapportant  à
l’administration provisoire des successions non réclamées, à la curatelle des successions vacantes, à
la gestion et à la liquidation des successions en déshérence dans le département des Bouches du
Rhône. 

 Délégations spéciales Missions particulières

♦ Procuration  est  donnée  à  Mme  Corinne  GERVOISE,  inspecteur  divisionnaire  des  Finances
publiques, chargée de mission au titre de l’Autorité de certification relative aux fonds européens,
pour  signer  tous  documents,  correspondances  et  titres  relatifs  aux  affaires  de  l’autorité  de
paiement déléguée relative aux fonds européens.

Procurations spéciales des inspecteurs divisionnair es des Finances publiques

♦ Procuration spéciale est donnée pour signer les chèques du Trésor, les ordres de paiements, les
autorisations de paiement pour mon compte, les certifications diverses, les remises de titres, les
récépissés, les déclarations de recette et de dépôt, les accusés de réception, les endossements
de chèques et effets divers, les bordereaux et lettres d’envoi, les significations d’opposition, les
certificats de non-opposition, les réclamations contentieuses et les correspondances courantes
concernant son service, sans que cette condition soit opposable aux tiers, à :

- Mme Nadine PETIT, inspecteur divisionnaire des Finances Publiques, Responsable du Centre de
Gestion des Retraites, 

Procurations spéciales des inspecteurs divisionnair es des Finances publiques

♦ Procuration spéciale est donnée pour signer les chèques du Trésor, les ordres de paiements, les
autorisations de paiement pour mon compte, les certifications diverses, les remises de titres, les
récépissés, les déclarations de recette et de dépôt, les accusés de réception, les endossements
de chèques et effets divers, les bordereaux et lettres d’envoi, les significations d’opposition et les
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certificats de non-opposition concernant leur service, sans que cette condition soit opposable aux
tiers, à :

- M. Daniel ROCHE, inspecteur divisionnaire des Finances publiques

Procurations spéciales des inspecteurs des Finances  publiques

♦ Procuration spéciale est donnée pour signer les chèques du Trésor, les ordres de paiements, les
autorisations de paiement pour mon compte, les certifications diverses, les remises de titres, les
récépissés, les déclarations de recette et de dépôt, les accusés de réception, les endossements
de chèques et effets divers, les bordereaux et lettres d’envoi, les significations d’opposition et les
certificats de non-opposition concernant leur service, sans que cette condition soit opposable aux
tiers, à :

- Mme Audrey DELHOUM, inspecteur des Finances publiques, Chef du service Comptabilité

- Mme Caroline STRATE, inspecteur des Finances publiques, Chef du service Recouvrement Produits
Divers,

- M. Olivier  RANGUIS, inspecteur des Finances publiques, Responsable de l'animation du secteur
recouvrement – Service du Recouvrement Produits Divers

-  Martine  RENAUD,  inspecteur  des  Finances  publiques,  Chef  du  service  Comptabilité  du
Recouvrement Hors Produits Divers

-  Mmes  Sonia  FLORENT-CARRERE  et  Sandrine  ALIMI,  inspecteurs  des  Finances  publiques,
responsables du service Collectivités et Etablissements Publics Locaux,

-  Mme  Delphine  PEYRE,  inspecteur  des  Finances  publiques,  Responsable  du  service  Liaison-
Rémunérations Métiers Paye 1,

-  Mme  Armelle  AYE,  inspecteur  des  Finances  publiques,  Responsable  du  service  Liaison-
Rémunérations Métiers Paye 2,

-  Bertrand  LEGROS,  inspecteur  des  Finances  publiques,  adjoint  du  Chef  de  service  Dépôts  et
Services Financiers, 

-  Mme  Marie-Françoise  POROT-PISELLA,  inspecteur  des  Finances  publiques,  Responsable  du
service Contrôle du Règlement,

- M Michel POLI, inspecteur des Finances publiques, Responsable du Service facturier,

- Mme Isabelle DI MEGLIO, inspecteur des Finances publiques, adjointe de la Responsable du Centre
de Gestion des Retraites.

Procurations spéciales des adjoints aux chefs du se rvice 

♦ Procuration  spéciale  est  donnée  pour  signer  les  ordres  de  paiement,  les  autorisations  de
paiement, les autorisations de paiement pour mon compte, les certificats divers, les remises de
titres,  les  récépissés,  les  déclarations de recettes  ou de dépôt,  les  accusés de réception,  les
endossements de chèques et effets divers,  les bordereaux et lettres d’envoi,  les significations
d’opposition et certificats de non-opposition en ce qui concerne les affaires relatives à leur service,
et sans que cette condition soit opposable aux tiers, à :

- M. Lionel CHAMPION, contrôleur des Finances publiques, adjoint du chef du service recouvrement
produits divers,
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- Mme Marie-Christine BELINGUIER, contrôleur principal des Finances publiques, adjointe du Chef du
service Comptabilité générale de l’Etat,

-  Mme  Chrystèle  CLAIRE,  agent  administratif  principal  des  Finances  publiques,  adjointe  de  la
Responsable du service Liaison- Rémunérations Métier paye 1,

- Mme Nicole FRETTI, contrôleur des Finances publiques, Chef de secteur au sein du service Liaison-
Rémunérations Métier paye 1,

- Mme Monique CARRERE, contrôleur principal des Finances publiques, adjointe de la Responsable
du service Liaison Rémunérations Métier paye 2,

- Mme Valérie MARTINEZ, contrôleur principal des Finances publiques, adjointe de la Responsable
du service Contrôle du Règlement,

- Mme Amélie ROUVE, contrôleur des Finances publiques, adjointe de la Responsable du service
Contrôle du Règlement,

-  M.  Rodrigue REISSENT, contrôleur  principal  des Finances publiques,  Chef  de  Pôle au sein du
Service facturier,

-  Mme Patricia  HIDALGO,  contrôleur  principal  des  Finances  publiques,  chef  de  Pôle  au  sein  du
Service facturier,

-  M.  Patrick  BOUTTET,  contrôleur  des  Finances  publiques,  adjoint  du  Responsable  du  Service
facturier,

- Mme Anne IZQUIERDO, contrôleur des Finances publiques, adjointe du chef du service Comptabilité
des recettes hors produits divers.

Procurations spéciales diverses

♦ Procuration spéciale est donnée, en ce qui concerne les affaires relatives à leur service, et en cas
d’empêchement de leur chef du service, sans que cette condition soit opposable aux tiers, à :

- Mme Isabelle BAUDEAN, contrôleur des Finances publiques au Centre de Gestion des Retraites,
pour signer les certificats de remise de titres de gestion des retraites, les accusés de réception, les
significations d’opposition et certificats de non-opposition, les bordereaux et lettres d’envoi,

- M. Benoît LE GALL, contrôleur principal des Finances publiques au Centre de Gestion des Retraites,
pour signer les certificats de remise de titres de pension, les accusés de réception, les significations
d’opposition et certificats de non-opposition, les bordereaux et lettres d’envoi,

- M. Alain TUDELA, contrôleur principal des Finances publiques au Centre de Gestion des Retraites,
pour signer les certificats de remise de titres de pension, les accusés de réception, les significations
d’opposition et certificats de non-opposition, les bordereaux et lettres d’envoi,

-  Mme Béatrice  PERRET, contrôleur  principal  des Finances  publiques  au Centre  de Gestion  des
Retraites,  pour  signer  les  certificats  de  remise de titres  de  gestion  des  retraites,  les  accusés de
réception,  les  significations  d'opposition  et  certificats  de  non-opposition,  les  bordereaux  et  lettres
d'envoi,

-  M.  Jean-Claude  ZUCCHETTO,  contrôleur  des  Finances  publiques  au  Centre  de  Gestion  des
Retraites,  pour signer  les certificats de remise de titres de pension, les accusés de réception,  les
significations d’opposition et certificats de non - opposition, les bordereaux et lettres d’envoi,

- Mme Corinne ATTARD, contrôleur principal des Finances publiques au service Dépôts et Services
Financiers, 
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-  Mlle  Laure TCHILINGUIRIAN,  contrôleur  principal  des Finances publiques au Service Dépôts  et
Services  Financiers,  pour  signer  les  déclarations  de  consignations,  les  significations  d’actes,  les
bordereaux et lettres d’envoi.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet le 1er octobre 2015 et sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture des Bouches du Rhône.

                                 Fait à Marseille, le 1er octobre 2015
                                                                                                                                                
                                                                      L’Administrateur Général des Finances Publiques 
                                                                      Directrice Régionale des Finances publiques 
                                                                      de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département 
                                                          des Bouches-du-Rhône,
                                                                                    

                     Signée
                                                  Claude SUIRE-REISMAN
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Préfecture des Bouches-du-Rhône

13-2015-10-01-011

151001-EFS-Délégation de signature

151001-EFS-Délégation de signature
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Préfecture des Bouches-du-Rhône

13-2015-10-07-006

151007-DDTM-Arrête interdiction de pêche anse de

Carteau

151007-DDTM-Arrête interdiction de pêche anse de Carteau
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Préfecture des Bouches-du-Rhône

13-2015-10-07-005

151007-DiRECCTE-Récépissé déclaration organisme de

services à la personne-L EMBELIE
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Préfecture des Bouches-du-Rhône

13-2015-10-07-004

151007-DiRECCTE-Récépissé organisme services à la

personne Madame Déborah ARSLANIAN

151007-DiRECCTE-Récépissé d'un organisme de services à la personne Madame Déborah

ARSLANIAN
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Préfecture des Bouches-du-Rhône

13-2015-10-09-006

151009-ARS-CH ET décision TJP 010815
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Préfecture des Bouches-du-Rhône

13-2015-10-09-007

151009-ARS-CHIAP décision TJP 01082015
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Préfecture des Bouches-du-Rhône

13-2015-10-09-008

151009-ARS-UGECAM décision TJP 010915
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Préfecture des Bouches-du-Rhône

13-2015-10-09-005

151009-DDTM-Avenant à l arrêté n°2014356-0008 du 28

décembre 2014 portant nomination des lieutenants de

louveterie
151009-DDTM-Avenant à l arrêté n°2014356-0008 du 28 décembre 2014 portant nomination des

lieutenants de louveterie
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Préfecture des Bouches-du-Rhône

13-2015-10-10-001

151010-DDCS-Arrêté portant prorogation de l arrêté

n°2012284-0002 association de domiciliation

151010-DDCS-Arrêté portant prorogation de l arrêté n°2012284-0002 association de

domiciliation

Préfecture des Bouches-du-Rhône - 13-2015-10-10-001 - 151010-DDCS-Arrêté portant prorogation de l arrêté n°2012284-0002 as... 114



Préfecture des Bouches-du-Rhône - 13-2015-10-10-001 - 151010-DDCS-Arrêté portant prorogation de l arrêté n°2012284-0002 as... 115



Préfecture des Bouches-du-Rhône - 13-2015-10-10-001 - 151010-DDCS-Arrêté portant prorogation de l arrêté n°2012284-0002 as... 116



Préfecture des Bouches-du-Rhône - 13-2015-10-10-001 - 151010-DDCS-Arrêté portant prorogation de l arrêté n°2012284-0002 as... 117



Préfecture des Bouches-du-Rhône - 13-2015-10-10-001 - 151010-DDCS-Arrêté portant prorogation de l arrêté n°2012284-0002 as... 118



Préfecture des Bouches-du-Rhône

13-2015-10-12-006

151012-ARS-CPOM ADIJ DECISION TARIFAIRE

MODIFICATIVE n°1780 2015
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PREFET DE POLICE DES BOUCHES DU RHONE

CABINET DU PREFET DE POLICE
Bureau de l’administration générale

RAA

Arrêté portant désignation des responsables pour prendre en cas d’urgence et sous 
l’autorité du préfet de police des Bouches-du-Rhône, les mesures nécessaires au maintien 

et au rétablissement de l’ordre sur l’emprise de l’aéroport de Marseille Provence

Le préfet de la Police des Bouches du Rhône
Chevalier de la Légion d’honneur

Officier de l’ordre national du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code de l’Aviation Civile (loi n° 73-10 du 4 janvier 1973) et notamment son article 
L213-2 ;

Vu le décret n° 74-77 du 1er février 1974 relatif à la police des aérodromes ;

Vu le décret  n° 74-78 du 1er février 1974 relatif  aux attributions des préfets en matière de 
maintien de l’ordre sur certains aéroports ;

Vu le décret n° 99-57 du 29 janvier 1999, portant création à la direction générale de la police 
nationale de la direction centrale de la police aux frontières et modifiant le décret n° 85-1057 
du 02 octobre 1985 relatif à l’organisation centrale du ministère de l’intérieur, de la sécurité 
intérieure et des libertés locales ;

Vu le décret n° 99-58 du 29 janvier 1999 modifiant le décret n° 94-886 du 14 octobre 1994, 
portant création des services de police déconcentrés chargés du contrôle de l’immigration et de 
la lutte contre l’emploi des clandestins ;

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

Vu le décret n°2012-1151 du 15 octobre 2012 relatif à l’organisation et à l’action des services 
de l’État dans le département des Bouches-du-Rhône ; 

…/...
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Vu le décret n°2014-134 du 17 février 2014 relatif à l’organisation de services de l’État dans 
le département des Bouches-du-Rhône et aux attributions du préfet de police des Bouches-du-
Rhône ;

Vu le décret du Président de la République en date du 22 décembre 2014 portant nomination 
d’un  contrôleur  général  des  services  actifs  de  la  police  nationale,  Monsieur  Thierry 
ASSANELLI  ;

Vu le décret du Président de la République en date du 5 mars 2015 portant nomination de 
Monsieur Laurent NUÑEZ, en qualité de préfet de police des Bouches-du-Rhône ;

Vu l’arrêté  ministériel  DRCPN/ARH/CR n°822 du 4 octobre 2012 portant  affectation du 
commissaire divisionnaire  Thierry  ASSANELLI , en qualité de directeur zonal de la police 
aux frontières Sud à Marseille ;

Vu l’arrêté  ministériel  DRCPN/ARH/CR n°  527 du 28 juin  2012 portant  nomination du 
commissaire de police Marjorie GHIZOLI , en qualité de directeur zonal adjoint de la police 
aux frontières Sud à Marseille ;

Vu l’arrêté préfectoral  n° 2013106-0010 du 16 avril 2013 modifiant l’arrêté n° 2007-215-5 
du  3  août  2007 relatif  aux  mesures  de  police  applicables  sur  l’aérodrome de  Marseille-
Provence ;

Vu le plan annexé à l’arrêté préfectoral du 3 août 2007, précité, relatif aux mesures de police 
applicables sur l’aérodrome Marseille-Provence ;  

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

A R R E T E

Article 1er-

Est  désigné  Monsieur Thierry  ASSANELLI ,  contrôleur  général  des  services  actifs  de la 
police nationale, directeur zonal de la police aux frontières Sud à Marseille, en qualité de 
responsable pour prendre en l’absence de M. Laurent NUÑEZ, préfet de police des Bouches-
du-Rhône, et en cas d’urgence, les mesures nécessaires au maintien et au rétablissement de 
l’ordre  sur  les  secteurs  suivants  tels  qu’ils  sont  énoncés  par  l’arrêté  préfectoral
n° 2013106-0010 du 16 avril 2013 modifiant l’arrêté n°2007-215-5 du 3 août 2007 relatif aux 
mesures de police applicables sur l’aérodrome de Marseille-Provence : 

• la zone publique (ZP) dont l’accès à certaines parties ainsi que leurs voies de desserte 
peut être soumis à une réglementation particulière 

• la zone réservée (ZR) dont l’accès est soumis notamment aux dispositions des articles 
R.213-4 et  suivants  du Code de l’Aviation civile  et du titre  II  de l’arrêté  du 12 
novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien, modifié par arrêté 

2
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du  2  novembre  2006,  ainsi  qu’aux  conditions  particulières  énoncées  par  l’arrêté 
préfectoral du 16 avril 2013 précité

Article 2-

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Thierry ASSANELLI, contrôleur général 
des services actifs de la police nationale, directeur zonal de la police aux frontières Sud à 
Marseille,  la  délégation  qui  lui  est  consentie  dans l’article  1er,  par  le  présent  arrêté  sera 
exercée par Mme Marjorie GHIZOLI , commissaire divisionnaire de police, directeur zonal 
adjoint de la police aux frontières Sud à Marseille.

En cas d’absences ou d’empêchements simultanés de Monsieur Thierry ASSANELLI  et de 
Madame Marjorie  GHIZOLI,  la délégation qui leur est conférée dans l’article 1er,  par le 
présent arrêté pourra être exercée par : 
-  Monsieur  Jérôme  DURAND,  commissaire  de police,  chef  du  service  de la  police  aux 
frontières aéroport Marseille-Provence

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jérôme DURAND par : 
- Monsieur Patrick LACASSIN , commandant de police EF, adjoint au chef du service de la 
police aux frontières aéroport Marseille-Provence

Article 3- 

L’arrêté préfectoral n° 679/CAB du 12 mars 1974 est abrogé

Article 4- 

– Le directeur de cabinet du préfet de police des Bouches-du-Rhône
– Le directeur zonal de la police aux frontières Sud
– Le  colonel  de gendarmerie  nationale,  commandant  le  groupement  de gendarmerie 

départementale des Bouches-du-Rhône
– Le  commandant  de  gendarmerie  nationale,  commandant  de  la  compagnie  de 

gendarmerie des transports aériens de Marseille

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 et du préfet de police 
des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 14 octobre 2015

Le préfet de police,

SIGNE

Laurent NUÑEZ
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PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE 

 
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION 
GENERALE 
BUREAU DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES  
REGLEMENTEES 
DAG/BAPR/FUN/2015 

 
Arrêté portant habilitation de la société dénommée  

« AGENCE FUNERAIRE DU BASSIN MINIER » sise à GREASQUE (13850) 
  dans le domaine funéraire,   du 14 octobre 2015 

 
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 l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 août 2015 portant délégation de signature de 
Mme Anne-Marie ALESSANDRINI, conseiller d’administration de l’intérieur, de l’outre-mer et 
des collectivités territoriales,  Directeur de l’Administration Générale ; 
 
Vu la demande reçue le 21 septembre 2015 de M. David RAHOU, Président, sollicitant 
l’habilitation funéraire de la société dénommée « AGENCE FUNERAIRE DU BASSIN 
MINIER » sise 13, Cours Ferrer à GREASQUE (13850), dans le domaine funéraire ; 
 
Considérant que M. David RAHOU,  est titulaire d’un diplôme d’état de dirigeant d’une 
entreprise funéraire en date du 2 avril 2015, l’intéressé est réputé remplir les conditions requises, 
par la législation funéraire en vigueur, pour l’exercice des fonctions de dirigeant. (cf. articles 
L2223-25-1 et D2223-55-2 du CGCT) ; 
 
Considérant que l’entreprise est constituée conformément à la législation en vigueur ; 
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Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ; 
 
    A R R E T E   
 
Article 1er :  La société dénommée  « AGENCE FUNERAIRE DU BASSIN MINIER »           
sise   13, Cours Ferrer à GREASQUE (13850), représentée par M. David  RAHOU, Président, 
est habilité 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 
- fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 

inhumations, exhumations et  crémations. 
 
Article 2 : Le numéro d'habilitation attribué est : 15/13/530. 
 
Article  3 : L'habilitation est accordée 1 an à compter de la date du présent arrêté. 
 
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, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ; d’un recours 
contentieux devant le tribunal administratif de Marseille. 
 
Article 7 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, 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 à MARSEILLE, le 14 octobre 2015 
      Pour le Préfet et par délégation 
                 Le Directeur de l’Administration Générale 
                 
         Signé Anne-Marie ALESSANDRINI 
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Préfecture des Bouches-du-Rhône

13-2015-10-15-002

151015-DGFIP-Délégation de signature en matière de

contentieux et gracieux fiscal DRFIP au 23 10 2015

151015-DGFIP-Délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal DRFIP au 23

10 2015
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
ET DES BOUCHES DU RHONE
16, Rue Borde
13357 Marseille Cedex 20

L’administrateur général des Finances publiques, directrice régionale des Finances publiques
de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône ,

Vu le code général des impôts, et notamment l’article 408 de son annexe II et les articles 212 et suivants de
son annexe IV ;

Arrête  :

Article 1 er  - Le montant de la délégation dont disposent, en matière de contentieux et de gracieux fiscal et
en application des dispositions du III de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts,
les responsables des services des finances publiques dans le département des Bouches du Rhône,
dont les noms sont précisés en annexe, est fixé à :

- 60 000 €, pour prendre des décisions contentieuses d’admission totale, d’admission partielle, de rejet,
de dégrèvement ou de restitution d’office, ou pour prendre des décisions gracieuses portant remise,
modération, transaction ou rejet. Cette limite est portée à 76 000 € pour les responsables ayant au moins le
grade d’administrateur des Finances publiques ;

- 100 000 €, pour statuer sur les demandes de remboursements de crédits de TVA.

Article 2  -  Ces mêmes responsables des services des finances publiques dans le département des
Bouches du Rhône sont par ailleurs compétents sans limitation de montant pour :

- signer les documents nécessaires à l’exécution comptable des décisions gracieuses et contentieuses ;

- statuer sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de
contribution économique territoriale présentées par une entreprise dont tous les établissements sont situées
dans le ressort territorial du service (SIP ou SIP-SIE) ;

- statuer sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes ;

- accorder les prorogations de délai prévues au IV et IV bis de l’article 1594-0 G du code général des
impôts.

Article 3 – Le présent arrêté prend effet au 23 octobre 2015 et sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture des Bouches du Rhône.

                                                                                       Fait à Marseille, le 15 octobre 2015

L’administrateur général des Finances publiques, Directrice régionale des Finances publiques
de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône,

                                                               Signé
    Claude SUIRE-REISMAN
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Annexe

Direction régionale des Finances publiques des Bouc hes-du-Rhône

Liste des responsables de service disposant de la d élégation de signature en matière de
contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III  de l’article 408 de l’annexe II

et les articles 212 et suivants de l'annexe IV au c ode général des impôts

NOM - Prénom Responsables des services Date d’effet de la
délégation

BERTIN Joël
OTTAVY Jean-Pierre

REIF Christine
BERTOLO Jean-Louis

AIM Gérald
DELPY Jacques

CRESSENT Chantal
LUGLI Katy

DE ROSA Corinne
MATTEI Thérèse

PERLES Georges (intérim)
BECK Jean-Jacques

CESTER Hélène
NERI Dominique

GAVEN Véronique
FANTIN Pierre

PALISSE Patrick

Services des Impôts des entreprises  

Aix Nord
Aix Sud

Arles
Aubagne

Istres
Marignane

Marseille 1er

Marseille 2/15/16
Marseille 3/14
Marseille 4/13
Marseille 5/6
Marseille 8

Marseille 7/9/10
Marseille 11/12

Martigues
Salon de Provence

Tarascon

01/07/2013
01/07/2013
04/12/2013
01/07/2015
01/07/2013
01/07/2013
04/12/2013
01/01/2015
01/03/2015
01/07/2013
23/10/2015
01/07/2013
04/12/2013
01/07/2015
01/07/2013
01/07/2013
01/01/2015

MERCIER Jean-Pascal
RAMBION Corinne

PAULI Alain
DURBEC Michelle

PERROT Jean
TETARD Paul

PUCAR Martine
DARNER Michel

LOMBARD Robert
CONAND Philippe

MICHAUD Thierry (intérim)
LACOUR Sylvie
BARNOIN Pierre
FOSSOY Hervé

JOB Nicole
ARNAUD Denis
DAVADIE Claire
POULAIN Anne

GUEDON Chantal

Services des impôts des particuliers

Aix Nord
Aix Sud

Arles
Aubagne

Istres
Marignane

Marseille 1er

Marseille 2/15/16
Marseille 3/14

Marseille 4
Marseille 5/6
Marseille 9

Marseille 7/10
Marseille 8

Marseille 11/12
Marseille 13
Martigues

Salon de Provence
Tarascon

01/07/2014
01/07/2013
01/07/2013
01/07/2013
01/03/2014
01/07/2013
01/01/2014
01/01/2015
01/07/2013
01/01/2015
01/10/2015
02/01/2014
01/07/2013
01/07/2013
01/08/2014
01/11/2014
01/09/2014
01/03/2014
01/07/2013
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NOM - Prénom Responsables des services Date d’effet de la
délégation

LOUIS Francis

Service des impôts des particuliers - Service
des Impôts des entreprises

SIP- SIE La Ciotat 01/07/2015

GARLIN Gilles
ASTRUC Pascale

COURTADE Andrée
GAYRAUD Jean-Marie

CATANZARO Anne-marie
VINCENT Marc

LONGERE Ghislaine
PUGNIERE Jean-Michel

BUREAU Philippe
MARTIALIS Pascale
CLEMENT Michèle
ANSELIN Fabrice

TOUVEREY Magali
CHASSENDE-PATRON Fabienne

TARDIEU Claude

Trésoreries
Allauch

Berre l’Etang
Châteaurenard

Eyguières
Gardanne
Lambesc

Les Pennes Mirabeau
Maussane - Vallée des Baux

Miramas
Peyrolles

Roquevaire
Saint-Andiol

St Rémy de Provence
Trets

Vitrolles

01/07/2013
01/09/2015
01/07/2013
01/09/2014
01/07/2013
01/09/2014
01/07/2013
01/07/2013
01/07/2014
01/09/2015
01/01/2014
01/07/2013
01/07/2013
01/07/2013
01/07/2013

ESPINASSE Louis
FERNANDEZ Nathalie
BONGIOANNI Brigitte

PITON Michèle
CORDES Jean-Michel
BINAND Jean-François

PRUNET Gilles

Services de Publicité Foncière
Aix 1er bureau

 Aix 2ème bureau
 Marseille 1er bureau

Marseille 2ème  bureau
Marseille 3ème  bureau
Marseille 4ème  bureau

Tarascon

01/11/2013
01/07/2013
01/07/2015
01/07/2013
01/07/2013
01/07/2013
01/04/2015

MOUCHETTE Marie-Christine

LARROUQUERE Annick

BARBERO Gilles (intérim)

PROST Yannick

FOUDIL Faouzi

OUILAT Louisa

QUINTANA Roger

PASSARELLI Rose-Anne

CARROUE Stéphanie

BOSC Xavier

ZACHAREWICZ Frédéric

Xavier BOSC (intérim)
CARROUE Stéphanie (intérim)

CASSAULT Lilian

Brigades
Brigade de contrôle Fiscalité immobilière Aix

Brigade de contrôle Fiscalité immobilière
Marseille

1ère brigade départementale de vérification
Marseille

2ème brigade départementale de vérification
Marseille

3ème brigade départementale de vérification
Marseille

4ème brigade départementale de vérification
Marseille

5ème brigade départementale de vérification
Marseille

6ème  brigade départementale de vérification
Marseille

7ème  brigade départementale de vérification Aix

8ème  brigade départementale de vérification Aix

9ème  brigade départementale de vérification
Salon

10ème  brigade départementale de vérification
Aix

11ème  brigade départementale de vérification
Marignane

11/03/2015

01/09/2013

10/06/2014

01/01/2015

01/01/2015

01/09/2013

01/01/2015

01/01/2015

01/09/2014

01/09/2015

01/07/2013

01/09/2015

01/09/2014
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NOM - Prénom Responsables des services Date d’effet de la
délégation

CASTANY Christine
BOUE Marie-France

DOMINICI Marie-Ange
LANGEVIN Sylvie

GUIRAUD Marie-Françoise
DI LULLO Lucien

Pôles Contrôle Expertise
Aix

Marignane
Salon de Provence

Marseille Borde
Marseille St Barnabé
Marseille Sadi-Carnot

01/09/2013
01/09/2015
01/01/2014
01/09/2013
01/09/2014
01/07/2013

BENESTI Jean-Luc
PICHARD Evelyne

Pôles de recouvrement spécialisés
Aix

Marseille 01/07/2013
01/07/2013

PUJOL Sylvie
MORANT Michel

PICAVET Jean-Michel
ROLLET Sébastienne

LEFOUIN Daniel

Centre des impôts fonciers
Aix 1
Aix 2

Marseille Nord
Marseille Sud

Tarascon

01/01/2014
01/07/2013
01/01/2014
01/07/2013
01/09/2013
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Préfecture des Bouches-du-Rhône

13-2015-10-15-003

151015-DREAL-Création poste 225-63 kv Montagnette et

de son accès

151015-DREAL-Création poste 225-63 kv Montagnette et de son accès
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Préfecture des Bouches-du-Rhône
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déroulement d'une manifestation motorisée dénommée1ère
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151015-PREFECTURE-DAG-Arrêté autorisant le déroulement d'une manifestation motorisée

dénommée1ère montée historique de Ceyreste RAA
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PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE 

 
PREFECTURE 
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE 
POLICE ADMINISTRATIVE 
 
_______________________________________________________________________________________ 

Arrêté autorisant le déroulement d'une manifestation motorisée dénommée 

« la 1ère montée historique de Ceyreste » le dimanche 18 octobre 2015 à Ceyreste 
________________________________________________________________________________ 

 
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, notamment ses articles L.2212-1 et suivants,  
L.2215-1, L.3221-4 et L.3221-5 ; 
 VU le code de la route ;  
 VU le code du sport et notamment ses articles L.331-5 à L.331-7, L.331-10, D.331-5, R.331-18 à 
R.331-44, et A.331-18 ; 
 VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.414-4 et R.414-19 ; 
 VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.211-11 et L.332-1 ;  
 VU le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 modifié relatif au remboursement de certaines dépenses 
supportées par les forces de police et de gendarmerie ; 
 VU le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ; 
 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 20 décembre 2013 portant interdiction des concentrations ou manifestations 
sportives sur les routes à grande circulation à certaines périodes de l’année 2014 ; 
 VU l’arrêté préfectoral du 23 mai 2011, réglementant la circulation des personnes, la circulation et le 
stationnement des véhicules, dans les périmètres sensibles particulièrement exposés au danger de feu de 
forêt ; 
 VU la liste des assureurs agréés ; 
 VU le calendrier sportif de l’année 2015 de la fédération française des véhicules d'époque ; 
 VU le dossier présenté par M. Michel VIGNAL, président de l’association « Phocea Productions », à 
l'effet d'obtenir l'autorisation d'organiser, le dimanche 18 octobre 2015, une manifestation motorisée 
dénommée « la 1ère montée historique de Ceyreste » ; 
 VU le règlement de la manifestation ; 
 VU le contrat d'assurance produit par le pétitionnaire ; 
 VU l’avis du Maire de Ceyreste ; 
 VU l'avis du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale ; 
 VU l’avis de la Présidente du Conseil Départemental ; 
 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 du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône; 
 
 VU l'avis émis par la commission départementale de la sécurité routière le mardi 6 octobre 2015 ; 
 
 SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ; 
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A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1er : CARACTERISTIQUES DU PETITIONNAIRE 
 
L’association « Phocea Productions », dont les caractéristiques figurent ci-dessous, est autorisée à organiser, 
sous sa responsabilité exclusive, le dimanche 18 octobre 2015, une manifestation motorisée dénommée « la 
1ère montée historique de Ceyreste » qui se déroulera selon l’itinéraire et les horaires communiqués. 
 
Adresse du siège social : 43, Chemin Moulin du Diable - La Gavotte 13170 LES PENNES MIRABEAU 
Fédération d’affiliation : fédération française des véhicules d'époque 
Représentée par : M. Michel VIGNAL 
Qualité du pétitionnaire : président 
L’organisateur technique désigné par le pétitionnaire est M. Michel VIGNAL  
 
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. 
Les commissaires de la Fédération Française de Sport Automobile, dont la liste figure en annexe 1, sont 
tenus de se conformer aux instructions des membres des forces de l’ordre et de rendre compte de tout 
incident survenu pendant la manifestation. 
Ils devront être présents entre ¼ d’heure et ½ heure avant le passage de l’épreuve et quitteront l’épreuve ¼ 
d’heure après le passage du véhicule annonçant la fin de course et devront être en possession d’une copie de 
l’arrêté autorisant la manifestation. 
Ils seront identifiables par un brassard marqué « course » et munis des équipements visés dans l’instruction 
interministérielle relative à la signalisation routière. 
 
Les commissaires de course devront s’assurer de l’absence de spectateurs dans les courbes ou virages où les 
sorties de route par les concurrents sont possibles. A défaut, les forces de l’ordre devront interrompre la 
manifestation. 
 
La police municipale de Ceyreste engagera un dispositif de sécurité composé de deux agents. 
 
L’assistance médicale sera assurée par un médecin, une ambulance et deux ambulanciers. 
 
Les Secours Publics interviendront en cas d’incident à la demande de l’organisateur à partir de leurs centres 
d’incendie et de secours. 
 
ARTICLE 4 : UTILISATION DES VOIES 
 
Les concurrents bénéficieront d’une fermeture de route validée par avis du 17 septembre 2015 du Conseil 
Départemental des Bouches-du-Rhône, et par arrêté du 8 octobre 2015 du maire de Ceyreste, joints en 
annexes 2 et 3. Il sera vérifié l’effectivité de cette fermeture tout au long de l’épreuve, sous la responsabilité 
pleine et entière de l’organisateur. 
Sur le reste du parcours, la route n’étant pas 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 
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perturbation. Les concurrents respecteront impérativement le Code de la Route sur les itinéraires non 
privatisés. 
L’organisateur sera en mesure de neutraliser la course à tout moment afin de faciliter le passage des engins 
de secours. 
 
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. 
L’organisateur devra faire la promotion de comportements respectueux de l’environnement : effets 
destructeurs du hors piste (dégradation de la flore, dérangement de la faune), nécessité de ramener soi-même 
ses déchets, connaissances des écosystèmes traversés. 
 
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 maire de Ceyreste, le directeur 
départemental de la cohésion sociale, la présidente du conseil départemental, le directeur départemental des 
services d'incendie et de secours, le directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-
Rhône, le colonel commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des 
Bouches-du-Rhône ainsi que l’organisateur, 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 15 octobre 2015 
 
 Pour le Préfet 
 et par délégation 
 le Directeur de l’Administration Générale 
 

 SIGNE 
 
 Anne-Marie ALESSANDRINI 
 
Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois suivants sa notification : 
 

- soit par voie de recours gracieux formé auprès de M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ; 
- soit par de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ; 
- soit par voie de recours contentieux déposé devant le Tribunal Administratif de Marseille situé 22, 

rue Breteuil 13006 Marseille. 
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