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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

Délégation de signature 

Je soussignée Monsieur Philippe BAUER, Inspecteur divisionnaire hors classe,  responsable
du Centre des Finances Publiques d’Aix en Provence Etablissements Hospitaliers,

Vu le Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique Comptabilité Publique ; 
Vu le décret n° 2008-309, portant dispositions transitoires relatives à la Direction Générale
des Finances Publiques;
Vu  le  décret  n°  2008-310  du  3  avril  2008,  créant  la  Direction  Générale  des  Finances
Publiques;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif  aux services déconcentrés de la
Direction Générale des Finances Publiques ;

Décide de donner délégation générale à :

Mme Adeline QUERE, Inspectrice, des Finances publiques, adjointe recouvrement
M.Frédéric SONNET-ICARD, Inspecteur des Finances Publiques, adjoint dépense
Mme Michèle ARRIGNON, Inspectrice des Finances Publiques, adjointe comptabilité
Mme Valérie CONDOMINES, Contrôleur  des Finances publiques
Mme Valérie PIOCH, Contrôleur Principal des Finances Publiques

Décide de leur donner pouvoir :

- de gérer et administrer, pour moi et en mon nom, le Centre des Finances Publiques d’Aix
en Provence Etablissements Hospitaliers ;

- d'opérer  les recettes et  les  dépenses relatives à tous  les  services,  sans exception,  de
recevoir et de payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque
titre que ce soit, par tous contribuables, débiteurs ou créanciers des divers services dont la
gestion lui est confiée, d'exercer toutes poursuites, d'acquitter tous mandats, et  d'exiger la
remise des titres, quittances et pièces justificatives prescrites par les règlements, de donner
ou retirer  quittance valable  de toutes sommes reçues ou payées,  de signer  récépissés,
quittances  et  décharges,  de  fournir  tous  états  de  situation  et  toutes  autres  pièces
demandées par l'Administration ; 
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-  d’effectuer  les  déclarations  de  créances,  de  signer  les  bordereaux  de  déclaration  de
créances et d’agir en justice.

Ils reçoivent  mandat de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer, seuls ou
concurremment  avec  moi,  tous  les  actes  relatifs  à  ma  gestion  et  aux  affaires  qui  s’y
rattachent.

Décide de donner délégation spéciale à :

Mme Pascale VACHIER, Agent administratif des Finances Publiques, reçoit mandat pour
signer et  effectuer en mon nom tout  octroi  de délai  de paiement  de moins de 4 mois y
compris avec remise de frais jusqu’à 1000€ en principal et toute délivrance de déclaration de
recettes à ma caisse.

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

 
                                                                          Fait à Aix en Provence, le 2 novembre 2015

L’inspecteur divisionnaire hors classe,

Comptable public des Etablissements 
hospitaliers d’Aix en Provence,

Signé

M. Philippe BAUER

Préfecture des Bouches-du-Rhône - 13-2015-11-02-018 - 151102-DGFIP-Délégation de signature (CFP Aix-en-Provence Établiss... 14



Préfecture des Bouches-du-Rhône

13-2015-11-05-010

151112-DDTM-Decision portant délégation de signature

du directeur départemental des territoires et de la mer des

bouches du rhone pour divers domaines maritimes

Préfecture des Bouches-du-Rhône - 13-2015-11-05-010 - 151112-DDTM-Decision portant délégation de signature du directeur dé... 15



Préfecture des Bouches-du-Rhône - 13-2015-11-05-010 - 151112-DDTM-Decision portant délégation de signature du directeur dé... 16



Préfecture des Bouches-du-Rhône - 13-2015-11-05-010 - 151112-DDTM-Decision portant délégation de signature du directeur dé... 17



Préfecture des Bouches-du-Rhône - 13-2015-11-05-010 - 151112-DDTM-Decision portant délégation de signature du directeur dé... 18



Préfecture des Bouches-du-Rhône

13-2015-11-12-001

151112-DREAL-Création d'une liaison souterraine à deux

circuits 90 kV Montagnette-olivettes

Préfecture des Bouches-du-Rhône - 13-2015-11-12-001 - 151112-DREAL-Création d'une liaison souterraine à deux circuits 90 kV... 19



Préfecture des Bouches-du-Rhône - 13-2015-11-12-001 - 151112-DREAL-Création d'une liaison souterraine à deux circuits 90 kV... 20



Préfecture des Bouches-du-Rhône - 13-2015-11-12-001 - 151112-DREAL-Création d'une liaison souterraine à deux circuits 90 kV... 21



Préfecture des Bouches-du-Rhône - 13-2015-11-12-001 - 151112-DREAL-Création d'une liaison souterraine à deux circuits 90 kV... 22



Préfecture des Bouches-du-Rhône - 13-2015-11-12-001 - 151112-DREAL-Création d'une liaison souterraine à deux circuits 90 kV... 23



Préfecture des Bouches-du-Rhône - 13-2015-11-12-001 - 151112-DREAL-Création d'une liaison souterraine à deux circuits 90 kV... 24



Préfecture des Bouches-du-Rhône - 13-2015-11-12-001 - 151112-DREAL-Création d'une liaison souterraine à deux circuits 90 kV... 25



Préfecture des Bouches-du-Rhône - 13-2015-11-12-001 - 151112-DREAL-Création d'une liaison souterraine à deux circuits 90 kV... 26



Préfecture des Bouches-du-Rhône - 13-2015-11-12-001 - 151112-DREAL-Création d'une liaison souterraine à deux circuits 90 kV... 27



Préfecture des Bouches-du-Rhône

13-2015-11-09-002

151112-DRFIP-Délégation de signature donnée à Mme

MARUANDA Evelyne inspectrice adjointe principale

Préfecture des Bouches-du-Rhône - 13-2015-11-09-002 - 151112-DRFIP-Délégation de signature donnée à Mme MARUANDA E... 28



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

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

16, Rue Borde
13 357 Marseille Cedex 20

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de  MARSEILLE 7/10°

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° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives 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 fi -

nances 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  Mme MARUANDA Evelyne Inspectrice Adjointe principale,  Mme

MAILLET Anne Sophie,  Inspectrice, Mme FEDELE-CAPPIOLI Céline Inspectrice, adjointes au respon-

sable  du service des impôts des particuliers de MARSEILLE 7/10°, à l’effet de signer :

1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale,

d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office.

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la li -

mite de 60 000 € ;  

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, dans la

limite du plafond de 500 000 €, 

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, dans la limite du plafond de 500 000 €, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, 

b) les avis de mise en recouvrement ;

             c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer,

             d)  les actes de poursuites, et sans limitation de montant, les déclarations de créances ainsi que

                   pour  ester en justice ;

e) tous actes d'administration et de gestion du service.
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Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les

décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en

matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :

2°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

SUQUET Régina CHORRO Maïté
YASSA  Sonia

3°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

SAN MICHELLE Catherine AZZABI Samira BENSTALI Djawad
KESSOUS Joëlle MAYOR Prescillia MAILLET Florence
MOUTON Magali BRACCIANO Michael MCHINDA Anziza
URBAIN Adeline LANCE Marie-Françoise

Article 3

Délégation de signature est donnée aux agents de la Fiscalité immobilière 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 15 000 €, à l’ inspectrice des finances publiques désignée ci-après :

 CORBEIL Françoise

2°) dans la limite de 10 000 €, à l’ agent des finances publiques de catégorie B désigné ci-après :

3°) dans la limite de 2 000 €, à l’ agent des finances publiques de catégorie C désigné ci-après :

 

Les  agents  délégataires  ci-dessus  désignés  peuvent  prendre  des  décisions  à  l’égard  des
contribuables  relevant  de  l’ensemble  des  services  suivants :  SIP  de  MARSEILLE  9ème

Arrondissement et SIP de MARSEILLE 7ème/10ème Arrondissements,  selon les limites liées à leur
catégorie.
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Article 4

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération

ou rejet. 

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, 

3°) les avis de mise en recouvrement ; sans considération de montant, 

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les

actes de poursuites et les déclarations de créances ;. sans considération de montant ,

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

POIREY Jacqueline CP 5 000 € 16 mois  100 000 €
LACOURT Pascale CP 5 000 € 16 mois 100 000 €
MOULIN David CP 5 000 € 16 mois 100 000 €

5°) Exclusivement pour les décisions relatives aux demandes de délais de paiement et remise gracieuse. 

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

VIVONI Jacqueline Cont 300 € 12 Mois 6 000 €
PELLEGRINELLI Francine Cont 300 € 12 Mois 6 000 €
BERNARD Karine Cont 300 € 12 Mois 6 000 €
DUFOUR David Agent 300 € 12 Mois 3 000 €
ROUPH Séverine Agent 300 € 12 Mois 3 000 €
CECCALDI Muriel Agent 300 € 12 Mois 3 000 €

Article 5 [Version « grand site »]

Délégation de signature est donnée 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 précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée

dans le tableau ci-dessous ;

3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant in-

diquées dans les tableaux ci-après ; 

4°) les actes relatifs au recouvrement suivants : les interruptions d'actes de poursuites, délivrance de bor-

dereau  de situation et attestation ; 
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Nom et prénom des
agents

grade Limite des
décisions

contentieuses

Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale

des délais de
paiement

Somme
maximale pour

laquelle un délai
de paiement peut

être accordé

GIOVANELLI François Cont 2 000 € 300 € 4 Mois 3 000 €
LAITHIER David Cont 2 000 € 300 € 4 Mois 3 000 €
MONDANGE Guënolé Cont 2 000 € 300 € 4 Mois

3 000 €
HADJI Touraya Cont 2 000 € 300 € 4 Mois 3 000 €
BERTHELOT-ROUVEL
Christine

AA 2 000 € 300 € 4 Mois 3 000 €

DAVICO Loic AA 2 000 € 300 € 4 Mois 3 000 €
LANQUETIN Jolan AA 2 000 € 300 € 4 Mois 3 000 €

MAYEUL Nathalie IN 2 000 € Néant Néant Néant
BARLATIER Colette CT 2 000 € Néant Néant Néant
EBONDO WA 
MANDZILA Steve

CT 2 000 € Néant Néant Néant

BESSON Frédérique AA 2 000 € Néant Néant Néant
GORBELLONE 
Elisabeth

AA 2 000 € Néant Néant Néant

HUCY Gilles AA 2 000 € Néant Néant Néant
LEONARD Sylvie AA 2 000 € Néant Néant Néant
LARBAOUI Zahia AA 2 000 € Néant Néant Néant
ORTIZ Dominique AA 2 000 € Néant Néant Néant
JEBANE Emmanuelle AA 2 000 € Néant Néant Néant

PIANA  Dominique IN Néant Néant 3 Mois 3 000 €
TOLEDO-PEPE
Nathalie

CT Néant Néant 3 Mois 3 000 €

BIANCOTTO Martine CT Néant Néant 3 Mois 3 000 €
BADEE Karine CT Néant Néant 3 Mois 3 000 €
SALEL Joelle CT Néant Néant 3 Mois 3 000 €
WUNSCH Grégory AA Néant Néant 3 Mois 3 000 €

Les agents délégataires ci-dessus désignés peuvent prendre des décisions à l'égard des contribuables

relevant de l'ensemble des services suivants : SIP 7/10 et 9.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département des Bouches du Rhône

A Marseille , le 9 novembre 2015

Le comptable, responsable de service des impôts des
particuliers,

Signé
 Pierre BARNOIN
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PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHONE

PRÉFECTURE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL AUX AFFAIRES DÉPARTEMENTALES
Mission Coordination Interministérielle
RAA

Arrêté du                              portant subdélégation de signature aux agents de la direction de
la sécurité l'aviation civile Sud-Est

Le directeur de la sécurité de l’Aviation Civile Sud-Est

Vu le code de l’aviation civile ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code des transports ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action de l’Etat dans les régions et les départements, modifié par le décret n° 2010-1146 du
16 février 2010 relatif à la suppléance des préfets de régions, à l’organisation et à l’action des
services de l’Etat dans les régions et les départements ;

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

Vu le décret du Président de la République du 15 juillet 2015 portant nomination de Monsieur
Stéphane 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  n°  13-2015-11-02-002  du  2  novembre  2015  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur Yves TATIBOUET, directeur de la sécurité de l’Aviation civile Sud-Est ;

Vu  la  décision  du  4  septembre  2014  portant  organisation  de  la  direction  de  la  sécurité  de
l’Aviation civile Sud Est ;

Vu la décision 140578/DG du 30 juin 2014 nommant M. Yves TATIBOUET, administrateur civil
hors  classe,  en  qualité  de  directeur  de  la  sécurité  de  l’aviation  civile  Sud-Est  à  compter  du
1er septembre 2014,

…/…

Préfecture des Bouches-du-Rhône - 13-2015-11-10-003 - 151112-SGAD-Arrêté du portant subdélégation de signature aux agents... 34



A R R Ê T E 

Article  1er :  subdélégation  de  signature  est  donnée,  à  l’effet  de  signer  à  ma  place,  en  cas
d’absence  ou  d’empêchement,  tous  les  actes  annexés  au  présent  arrêté,  à  Monsieur  Nicolas
Lochanski, adjoint au directeur.
  
Article  2 :  en cas  d’absence  de  ma  part  et  de  celle  du délégataire  précité,  subdélégation  de
signature est donnée, à l’effet de signer les décisions et autorisations portées en annexe aux n° 1 à
8,  et  10  à  13,  à  Madame  Valérie  Fulcrand-Vincent,  chef  du  département  surveillance  et
régulation.
  
Article  3 :  en  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Madame  Valérie  Fulcrand-Vincent,  la
délégation qui lui est consentie sera exercée par :

- Monsieur Stéphane Dumont, chef de la division régulation et développement durable du
département surveillance et régulation, pour les décisions portées en annexe aux n° 2 à 8,
12 et 13 ;

- Monsieur Raphaël Goriot,  chef de la division aviation générale et  personnel  navigant,
pour les décisions portées en annexe aux n° 1 et 11 ;

- Monsieur  Benjamin  Vialard,  chef  de  la  division  opérations  aériennes  du  département
surveillance et régulation, pour les décisions portées en annexe au n° 10.

 
Article 4 : toutes les dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.
 
Article 5 : le chef de cabinet de la direction de la sécurité de l’Aviation civile Sud-Est est chargé
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
des Bouches-du-Rhône.
 
 
 Pour le Préfet et par délégation,

Le directeur de la sécurité de l’Aviation civile Sud-Est
 
 
 
 Signé
 

                Yves TATIBOUET
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ANNEXE
 
à  l’arrêté  du  directeur  de  la  sécurité  de  l’Aviation  civile  Sud-Est,  portant  subdélégation  de
signature.
 
Nature des décisions et autorisations :
 
1)  Les  décisions  de  dérogations  au  niveau  minimal  de  survol,  à  l’exception  du  survol  des
agglomérations ou rassemblements de personnes ou d’animaux en plein air, prises en application
des dispositions des annexes I et II des articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l’aviation civile,
ainsi que les dérogations aux dispositions des textes pris pour leur application ;
 
2) Les décisions prescrivant le balisage de jour et de nuit ou le balisage de jour ou de nuit de tous
les obstacles jugés dangereux pour la navigation aérienne prises en application des dispositions
de l’article L. 6351-6 du code des transports ; 
 
3) Les décisions prescrivant l'établissement de dispositifs visuels ou radioélectriques d'aides à la
navigation aérienne en application des dispositions de l’article L. 6351-6 du code des transports ; 
 
4) les décisions de suppression ou de modification de tout dispositif visuel autre qu’un dispositif
de balisage maritime ou de signalisation ferroviaire ou routière de nature à créer une confusion
avec les aides visuelles à la navigation aérienne prises en application des dispositions de l’article
L. 6351-6 du code des transports ; 
 
5)  Les autorisations  au créateur  d’un aérodrome privé ou à  usage restreint  d’équiper  celui-ci
d’aides lumineuses ou radioélectriques à la navigation aérienne ou de tous autres dispositifs de
télécommunications aéronautiques, prises en application des dispositions des articles D. 232-4 et
D. 233-4 et du code de l’aviation civile ; 
 
6) Les décisions d’élaboration ou de mise en révision et de notification du plan d’exposition au
bruit des aérodromes à affectation principale civile et les décisions de notification des décisions
précitées,  prises en application des dispositions des articles R. 147-6 et  R. 147-7 du code de
l’urbanisme ; 
 
7) Les décisions de délivrance,  de suspension et de retrait  des agréments des prestataires des
services d’assistance en escale ou de leurs sous-traitants sur l'aérodrome de Marseille-Provence,
prises en application des dispositions de l’article R. 216-14 du code de l’aviation civile ;
 
8) Les décisions de confier au gestionnaire  de l'aérodrome ou à un prestataire  de services la
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mission d'assurer la permanence des services d'assistance en escale sur l'aérodrome de Marseille-
Provence,  prises  en application  des  dispositions  de l’article  R.  216-11 du code de l’aviation
civile ;
 
9)  Les  décisions  de  fixation  des  taux  des  différentes  redevances  applicables  sur  les  parties
d’aérodromes gérées en régie directe par l’administration de l’aviation civile ; 
 

…/…

10) Les décisions de rétention d’aéronef français ou étranger qui ne remplit pas les conditions
prévues par le livre 1er du code de l’aviation civile pour se livrer à la circulation aérienne ou dont
le pilote a commis une infraction au sens de ce code, prises en application des dispositions de
l'article L. 6231-1 du code des transports ;
 
11)  Les  autorisations  de  redécollage  d’aéronefs  ayant  été  contraints  de  se  poser  hors  d’un
aérodrome régulièrement  établi  dans  le  département  des  Bouches-du-Rhône,  à  l’exclusion  de
ceux en  provenance  ou  à  destination  de  l’étranger,  prises  en  application  des  dispositions  de
l'article D. 132-2 du code de l’aviation civile ;

12) Les autorisations de création d’obstacles fixes ou mobiles dans les zones de dégagement ou
de mise en service de matériel électrique dans les zones de garde radioélectrique des plans de
servitudes de protection des centres radioélectriques de l’aviation civile, prises en application des
dispositions des articles R. 24 et R. 30 du code des postes et télécommunications ;

13) Les autorisations, pour une durée limitée, de constructions ou installations nécessaires à la
conduite de travaux dans les zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, prises en
application de l’article D. 242-9 du code de l’aviation civile.
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Préfecture des Bouches-du-Rhône

13-2015-11-17-001

151117-DDTM-Arrêté préfectoral déléguant l'exercice du

droit de préemption à 13 habitat en application de l'article

L.210-1 du code de l'urbanisme pour l'acquisition d'un bien

sis 552 chemin de Besquens, sur la commune

d'Ensuès-la-Redonne
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Préfecture des Bouches-du-Rhône

13-2015-11-18-001

151118-PREF-SGAD-Arrêté modifiant l’arrêté préfectoral

n°2014041-0010 du 10 février 2014 relatif à la

composition du conseil de surveillance du Grand Port

Maritime de Marseille
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