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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
13 357 Marseille Cedex 20

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Marseille 5/6eme ardt

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
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 

- Mme COPPA Erika, inspecteur des Finances Publiques

- Mme LOKO-BALOSSA Véronique, inspecteur des Finances Publiques

- Mr HERAIL Nicolas, inspecteur des Finances Publiques,

- Mme MAZARD Joëlle, inspecteur  des Finances Publiques

 adjoints au responsable du service des impôts des particuliers de Marseille 5/6eme 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
limite de 60 000 € ;

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans
limitation de montant ; 

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, sans conditions de durée ni de
montant ;

b) les avis de mise en recouvrement ;

c) en matière de recouvrement, les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de
poursuites, portant remise, modération ou rejet, dans la limite de 15 000 € 

d) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer,
les actes de poursuites, les interruptions d'actes de poursuites, les déclarations de créances ainsi
que pour ester en justice ;

d) 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 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

Stella BERTOLI

Christophe DOLLE

Jacques ROCHE

Fabienne LEGROS

Lætitia PONSOT

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

Vincent ADAMO

Marie-Hélène BELLET

Laure DIOCIAIUTI

Marcelle THOUET

Loïc DENAMIEL

Nathalie ESTRUCH

Agnès CAPELLO

Fabien FARTAS

Article 3

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, 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 ;

4°) les actes relatifs au recouvrement suivant : les mises en demeure de payer, les interruptions d'actes de
poursuites, les déclarations de créances, la délivrance de bordereaux de situation et attestations ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Limite
des décisions

gracieuses sur les
majorations et pénalités 

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un délai
de paiement peut être

accordé
AQUILINA Philippe 
BARROIS Françoise 
LEGROS Fabienne 
GAUTIER Matthieu
PONSOT Lætitia
BONNET Laurent

Contrôleurs des
Finances 
Publiques

700 €

300 €

6 mois

6 mois

7 000 €

3 000 €

BIVI Michéla
MORI Jessica
HERBLAY Claude

Agents des
 Finances
 Publiques
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Article 3 bis

Dans le cadre de l'examen des dossiers de difficultés financières, délégation de signature est donnée à
l'effet de signer, pour tout contribuable relevant du  seul SIP de Marseille 5/6eme , :   

1 ) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après, et aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale pour
laquelle un délai de paiement

peut être accordé

Stella BERTOLI 

Christophe DOLLE

Jacques ROCHE

Contrôleurs 
des Finances Publiques

6 mois 3 000 €
ADAMO Vincent
BELLET Marie Hélène
CAPELLO Agnès
DENAMIEL Loic 
DIOCCIAUTI Laure
ESTRUCH Nathalie
FARTAS Fabien
THOUET Marcelle

Agents des Finances
Publiques 

2°) en matière de gracieux fiscal dont effacement de la dette, les décisions portant remise, modération ou
rejet  dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous 

Nom et prénom des
agents

grade Limite des décisions gracieuses 

AQUILINA Philippe 
BARROIS Françoise 

GAUTIER Matthieu
BONNET Laurent
ROCHE Jacques 
-------------------------------------
BIVI Michéla
HERBLAY Claude
MORI Jessica

Contrôleurs 
des Finances Publiques

Agents des Finances publiques

1 000 €
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Article 4 

Délégation de signature est donnée aux agents de l’équipe dédiée Accueil désignés ci-après 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, et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise,
modération ou rejet ,dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, 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
indiquées dans le tableau ci-après ; 

4°) les actes relatifs au recouvrement suivant : les interruptions des actes de poursuites , délivrance de
bordereaux de situation et attestation ;

Nom et prénom des
agents

grade Limite des décisions
contentieuses et

gracieuses (fiscal)

Limite des
décisions

gracieuses
relatives aux
pénalités et
majorations

(recouvrement)

Durée
maximale
des délais

de
paiement

Somme
maximale

pour
laquelle un

délai de
paiement
peut être
accordé

COPPA Erika
MAZARD Joëlle

Inspecteurs des
Finances
Publiques

15 000 € 1 500 € 6 mois 15 000 €

GARNIER-SAWICKI 
Catherine

GIELY Vanessa

REDON Christophe

SIMON Thierry

SERVAN Magali

 AULLEN Tiffany

Contrôleurs des
Finances
Publiques

10 000 € 300 € 6 mois 3 000 €

LUCIANI José

SCHNEIDER Julien

CABOUX Catherine

Agents des
Finances
Publiques

2 000 € 300 € 6 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 de Marseille 1er, SIP de Marseille
5/6eme et SIP de Marseille 8ème arrondissement.

Article 5
Délégation de signature est donnée aux agents affectés  dans les 3 SIP du site  et désignés ci-après, dans
le cadre de leur mission de renfort spécialisé  apporté à l’équipe d’accueil mutualisé,  à l’effet de signer :

1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, 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°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d’office,

Direction générale des finances publiques - 13-2016-12-29-001 - délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal - SIP Marseille 5-6 7



4°) les actes relatifs au recouvrement suivant : les interruptions des actes de poursuites, délivrance de
bordereaux de situation et attestation  :

Nom et prénom des
agents

grade Limite des
décisions  en

matière de
contentieux

fiscal 

Limite des
décisions

gracieuses sur
les majorations

et pénalités

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

BENEDETTI Yves Inspecteur Division-
naire des Finances

Publiques

15 000 € 1500 € 6 mois 15 000 €

LEVY Sophie Inspectrice Principale
des Finances Pu-

bliques 

15 000 € 1500 € 6 mois 15 000 €

BACHERT Raymonde
LOKO BALOSSA
Véronique 
DAURIAT Marion
HERAIL Nicolas
MARC Jacques

Inspecteurs des
Finances Publiques

15 000 € 1500 € 6 mois 15 000 €

Stella BERTOLI

Christophe DOLLE

Contrôleur des
Finances Publiques 
SIP Marseille 5-6 arr

10 000 € Néant Néant néant

Vincent ADAMO

Marie-Hélène BELLET

Laure DIOCIAIUTI

Marcelle THOUET

Nathalie ESTRUCH

Fabien FARTAS

Agents des Finances
Publiques du SIP 
Marseille 5-6ème arr

2 000 € Néant Néant Néant

BRAMI Françoise Contrôleur des
Finances Publiques
du SIP Marseille 1er

10 000 € 300 € 6 mois 3000 €

BLAIZEL Florent 10 000 € Néant Néant néant

   LOMBARDO Adrien
POTHIN Christophe
ROQUES Aurelie Agents des Finances

Publiques du SIP 
Marseille 1er 

Néant 300 € 6 mois 3000 €

  GASPARINI Mario  
  JOSSELIN Nadege 
  LIFA Mélanie 
  MERCIER Jennifer

2000 € Néant Néant Néant 

BRUNELLO Yves
PIZZICHETTA Aline
POLITANO François

Contrôleurs des
Finances Publiques 
SIP Marseille 8eme

10 000 €

WYSOKA Frédéric néant 300 € 6 mois 3000 €

MARTIN Nicolas
ASENCIO Marie-
Claude

10 000 € 300 € 6 mois 3000 €
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Nom et prénom des
agents

grade Limite des
décisions  en

matière de
contentieux

fiscal 

Limite des
décisions

gracieuses sur
les majorations

et pénalités

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

GAMERRE Christine 
HAKIL Allia
MEDJBER Samira
ROSSIGNOL Antony
SORRES Marina

Agents des Finances
Publiques du SIP 
Marseille 8eme

néant 300 € 6 mois 3000 €

BILLERI Bernadette
DEVERGNAS David
KLOUA Fatira
LEONARDI Lionel
MATHUF Patricia

2 000 € Néant Néant Néant

  AQUILINA Philippe 
BARROIS Françoise
GAUTIER Matthieu
BONNET Laurent

 Contrôleurs des Fi-
nances Publiques du
SIP de Marseille 5/6

Néant 300 € 6 mois 3000 €

PONSOT Lætitia

LEGROS Fabienne 

10 000 € 300 € 6 mois 3000 €

  BIVI Michéla
  MORI Jessica 
  HERBLAY Claude

Agent des Finances 
Publiques du SIP de 
Marseille 5/6

Néant 300 € 6 mois 3000 €

CAPELLO Agnès

DENAMIEL Loïc

2000 € 300 € 6 mois 3000 €

ROCHE Jacques Contrôleurs des Fi-
nances Publiques 
Echelon de renfort

10 000 € Néant Néant Néant

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

buables relevant de l'ensemble des services suivants : SIP de Marseille 1er, SIP de Marseille 5/6eme

et SIP de Marseille 8me ardt

Article 6 

Le présent arrêté prend effet au 1er  janvier 2017 et sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture des Bouches du Rhône.

A Marseille, le 29/12/2016

Le comptable, Responsable du Service des Impôts
des Particuliers de Marseille 5/6eme ardt,

signé

Thierry MICHAUD,

Administrateur des Finances publiques
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Préfecture des Bouches-du-Rhône

13-2016-12-27-001

Arrêté modificatif relatif

à la fusion-absorption

de l'ESH SAMOPOR par l'ESH LOGIREM
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PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
SERVICE HABITAT

Arrêté modificatif relatif
à la fusion-absorption 

de l'ESH SAMOPOR par l'ESH LOGIREM

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 les articles L.236-1 et suivants du Code du Commerce,

Vu l'article L.411-2-1 du Code de la Construction et de l'Habitation,

Vu le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 novembre 2016 approuvant la
fusion-absorption de la société SAMOPOR par LOGIREM,

Vu l'avis  du  Comité  Régional  de  l’Habitat  et  de  l’Hébergement  PACA réuni  en  bureau  le  14
décembre 2016,

Vu l’arrêté du 21 décembre 2016 relatif à la fusion-absorption de l’ESH SAMOPOR par l’ESH
LOGIREM

ARRETE :

Article 1  er :  L’article 1er de l’arrêté du 21 décembre 2016 est supprimé et remplacé par : « L’ESH
SAMOPOR est absorbée par l’ESH LOGIREM ». 

Article 2 : Monsieur Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfet du département des
Bouches-du-Rhône, Monsieur le secrétaire général de la Préfecture sont chargés, chacun pour ce qui
les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de
l'Etat.

Fait à Marseille, le 27 décembre 2016

SIGNÉ

Pour le Préfet, le Préfet délégué à l’Egalité des chances,
Yves ROUSSET

Délais et voies de recours : 
Conformément à l'article R.421-1 du code de la justice administrative,  la présente décision peut faire l'objet  d'un
recours  contentieux,  dans le  délai  de deux  mois  à  compter  de  sa notification  devant  le  tribunal  administratif  de
Marseille. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône.
Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois
suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de
deux mois valant décision implicite de rejet) 
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Préfecture des Bouches-du-Rhône

13-2016-12-28-003

Tarif des droits de port 2017 du Grand Port Maritime de

Marseille
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Secrétariat général pour l’administration du ministère de

l’intérieur

13-2016-12-29-002

arrêté portant nomination d'un régisseur d'avances et de

recettes et d'un suppléant auprès de la compagnie

républicaine de sécurité n° 60 à montfavet
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