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Direction générale des finances publiques

13-2015-11-26-004
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2015 matin 

Arrêté relatif à la fermeture de la trésorerie d'Eyguières le 9 décembre 2015 matin
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES

DE PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR

ET DES BOUCHES DU RHÔNE

16, Rue Borde
13357 Marseille Cedex 20

Arrêté  relatif  à  la  fermeture  au  public  le  9  décembre  2015  matin,  
de la trésorerie d’Eyguières relevant de la direction régionale des Finances publiques
de Provence- Alpes- Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône

L’administrateur général des Finances publiques, directeur du pôle pilotage et ressources
de la direction régionale des Finances publiques de Provence- Alpes- Côte d’Azur

 et du département des Bouches du Rhône ,

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services
extérieurs de l’Etat ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs
des préfets,  à  l’organisation  et  à  l’action  des services  de l’Etat,  dans les  régions  et  les
départements ;

Vu le  décret  n°2008-310  du  3  avril  2008  relatif  à  la  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 modifié relatif  aux services déconcentrés de la
direction générale des Finances publiques ;

Vu l'arrêté  préfectoral  du  3  août  2015 portant  délégation  de  signature  à
Mme Claude SUIRE-REISMAN, directrice régionale des Finances publiques de Provence-
Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône en matière d’ouverture et de
fermeture des services déconcentrés de la direction régionale des Finances publiques de
Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône ;

ARRETE

ARTICLE  1- La  trésorerie  d’Eyguières,  relevant  de  la  direction  régionale  des  Finances
publiques de Provence- Alpes- Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône sera
fermée au public le mercredi 9 décembre 2015 au matin.

ARTICLE  2- Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  actes  administratifs  de  la
Préfecture.

Fait à Marseille, le 26 novembre 2015

Par délégation
L’Administrateur Général des Finances publiques,
Directeur  du  pôle  pilotage  et  ressources
de la direction régionale des Finances publiques
de  Provence-  Alpes-  Côte  d’Azur  et  du
département des Bouches du Rhône

               Signé

      Bernard PONS
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Direction générale des finances publiques

13-2015-11-25-003
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décembre 2015 matin

Arrêté relatif à la fermeture de la trésorerie d'Eyguières les 30 et 31 décembre 2015 matin
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES

DE PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR

ET DES BOUCHES DU RHÔNE

16, Rue Borde
13357 Marseille Cedex 20

Arrêté  relatif  à  la  fermeture  au  public  les  30  et  31  décembre  2015  matin,  
de la trésorerie d’Eyguières relevant de la direction régionale des Finances publiques
de Provence- Alpes- Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône

L’administrateur général des Finances publiques, directeur du pôle pilotage et ressources
de la direction régionale des Finances publiques de Provence- Alpes- Côte d’Azur

 et du département des Bouches du Rhône ,

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services
extérieurs de l’Etat ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs
des préfets,  à  l’organisation  et  à  l’action  des services  de l’Etat,  dans les  régions  et  les
départements ;

Vu le  décret  n°2008-310  du  3  avril  2008  relatif  à  la  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 modifié relatif  aux services déconcentrés de la
direction générale des Finances publiques ;

Vu l'arrêté  préfectoral  du  3  août  2015 portant  délégation  de  signature  à
Mme Claude SUIRE-REISMAN, directrice régionale des Finances publiques de Provence-
Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône en matière d’ouverture et de
fermeture des services déconcentrés de la direction régionale des Finances publiques de
Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône ;

ARRETE

ARTICLE  1- La  trésorerie  d’Eyguières,  relevant  de  la  direction  régionale  des  Finances
publiques de Provence- Alpes- Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône sera
fermée au public le mercredi 30 décembre 2015 au matin et le jeudi 31 décembre 2015
au matin.

ARTICLE  2- Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  actes  administratifs  de  la
Préfecture.

Fait à Marseille, le 25 novembre 2015

Par délégation
L’Administrateur Général des Finances publiques,
Directeur  du  pôle  pilotage  et  ressources
de la direction régionale des Finances publiques
de  Provence-  Alpes-  Côte  d’Azur  et  du
département des Bouches du Rhône

             Signé

      Bernard PONS
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Préfecture des Bouches-du-Rhône

13-2015-11-26-001

151126-PPOL-Arrêté donnant délégation de signature à

Monsieur Christophe REYNAUD, sous-préfet hors classe,

Directeur de cabinet du Préfet de police des

Bouches-du-Rhône
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PREFET DE POLICE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

CABINET DU PREFET
Bureau de l’administration générale

Arrêté  donnant délégation de signature à
Monsieur Christophe REYNAUD, sous-préfet hors classe,

Directeur de cabinet du Préfet de police des Bouches-du-Rhône

Le préfet de police
des Bouches-du-Rhône

Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite

Vu le code de la défense  ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n°55-385 du 3 avril 1955 modifiée instituant un état d’urgence, notamment son article 
6 ;

Vu la loi n°2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;

Vu la loi n°2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi n°55-385 du 
3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions ;

Vu le décret n° 2003-952 du 3 octobre 2003 modifié relatif à l’organisation des compagnies 
républicaines de sécurité ;

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 département ; 

Préfecture des Bouches-du-Rhône - 13-2015-11-26-001 - 151126-PPOL-Arrêté donnant délégation de signature à Monsieur Christ... 28



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 ;

Vu le décret n° 2014-134 du 17 février 2014 relatif à l’organisation des 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 n°2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n°55-385 du  
3 avril 1955 ;

Vu le décret n°2015-1476 du 14 novembre 2015 relatif à l’application de la loi n°55-385 du 
3 avril 1955 ;

Vu le décret  n°2015-1478 du 14 novembre 2015 modifiant  le  décret  n°2015-1476 du 14 
novembre 2015 portant application de la loi n°55-385 du 3 avril 1955 ;

Vu le décret du Président de la République en date du 3 décembre 2014 portant nomination de 
Monsieur Christophe REYNAUD, sous-préfet hors classe, directeur de cabinet du Préfet de 
police des Bouches-du-Rhône ;

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.

A R R E T E

ARTICLE 1er -

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Laurent  NUÑEZ,  préfet  de police des 
Bouches-du-Rhône, délégation de signature est donnée à Monsieur Christophe REYNAUD , 
sous-préfet hors classe, directeur de cabinet, à l'effet de prendre au nom du préfet de police 
des Bouches-du-Rhône, toutes mesures dans les limites des attributions du préfet de police 
des Bouches du Rhône, dans le cadre de l’état d’urgence décrété le 14 novembre 2015, en 
conseil des ministres et prorogé par la loi n°2015-1501 du 20 novembre 2015.
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ARTICLE 2-

Le directeur de cabinet du Préfet de police des Bouches-du-Rhône est chargé de l'exécution 
du présent  arrêté,  qui  sera publié  au recueil  des actes administratifs  de la préfecture des 
Bouches du Rhône et du Préfet de police des Bouches-du-Rhône.  

 

Fait à Marseille, le 26 novembre 2015

Le Préfet de police

SIGNÉ

Laurent NUÑEZ
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13-2015-11-26-002

151126-PPOL-Arrêté donnant délégation de signature à

Monsieur Serge GOUTEYRON, sous-préfet de

l’arrondissement d’Aix-en-Provence
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PREFET DE POLICE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Cabinet du préfet 
Bureau de l'administration Générale  
RAA n° 
 

Arrêté donnant délégation de signature à 
Monsieur Serge GOUTEYRON, sous-préfet de l’arrondissement d’Aix-en-Provence

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

Officier de l'ordre national du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code des transports ;

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

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

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

Vu le décret du Président de la République en date du 7 juillet2014 portant nomination de
Monsieur SergeGOUTEYRON en qualité de sous préfet de l'arrondissement d'Aix-en-
Provence; 
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Vu le décret du Président de la République en date du 3 décembre 2014 portant nomination de
Monsieur ChristopheREYNAUD Christophe en qualité de sous préfet hors classe, directeur
de cabinet du préfet de police des Bouches-du-Rhône ; 

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 2012304-0006 du 30 octobre 2012,modifié, portant organisation des
directions, services et bureaux de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

Vu l’avis du comité technique des services de la police nationale du département des
Bouches-du-Rhône en date du 16 janvier 2014 ;

Vu l’avis du comité technique de la préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 24 janvier
2014 ;

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

A R R E T E

ARTICLE 1er - 

Délégation de signature est donnée à Monsieur SergeGOUTEYRON , sous-préfet de
l’arrondissement d'Aix-en-Provence, pour les actes et décisions ci-après énumérés : 

Permis de conduire

• Décisions portant suspension du permis de conduire,

ARTICLE 2 - 

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur SergeGOUTEYRON , sous-préfet, la
délégation de signature qui lui est consentie par l'article1 du présent arrêté sera exercée par
Madame SylviePRIOLEAUD , conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-Mer,
secrétaire générale de la sous préfecture d'Aix-en- Provence. 

En cas d'absence ou d'empêchement simultanés de Monsieur Serge GOUTEYRON et de
Madame SylviePRIOLEAUD , la délégation qui leur conférée par l'article 1er du présent
arrêté pourra être exercée par : 

2
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- Monsieur AlexandreTOMULESCU , attaché chef du bureau de la réglementation et des
titres
- Madame AnneALLARD , attachée principale, chef du bureau de la cohésion socialeet des
affaires économiques

ARTICLE 3 -

Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n°2015091-0015 du 1er avril  2015. 

ARTICLE 4 - 

Le directeur de cabinet du préfet de police des Bouches du Rhône, le Sous-Préfet d’Aix-en-
Provence sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecturedes Bouches du Rhône et du préfet
de police des Bouches-du-Rhône. 

Fait à Marseille, le 26 novembre 2015

Le Préfet de Police des Bouches-du-Rhône

SIGNÉ

Laurent  NUÑEZ 
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