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LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
 

  

DECISION 
PORTANT CONSTITUTION D'UNE COMMISSION NAUTIQUE LOCA LE 

QUI SE  REUNIRA LE MARDI 12 SEPTEMBRE 2017 à 14 h 00

Le Préfet
de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur

Préfet de la zone de défense sud
Préfet des Bouches-du-Rhône

VU le décret n°86-606 du 14 mars 1986 modifié relatif aux Commissions Nautiques,

VU le décret  n°2009-1484 en date du 03 décembre 2009 relatif  aux directions départementales  
interministérielles,

VU l’arrêté interpréfectoral n°157/2017 du 19 juin 2017 portant  délégation de l’exercice de la  
présidence de la commission nautique locale des Bouches-du-Rhône,

VU l'arrêté  du  1  septembre  2017  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Jean-Philippe
D’ISSERNIO, directeur départemental interministériel des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône,

VU l’arrêté  du  1  septembre  2017  portant  délégation  de  signature  aux  agents  de  la  direction  
départementale des territoires et de la mer en matière maritime;

SUR proposition du Chef du Pôle Maritime du Service mer, eau et environnement de la Direction
départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône,

DECIDE

Article 1er

Il  est constitué une Commission Nautique Locale qui sera appelée à donner son avis sur les projets
énoncés ci-après :

- 14h00 : Projet 1 : « extinction du phare de Beauduc »

Article 2

Cette Commission est constituée comme suit:

a) Membres de droit :

Monsieur le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône
et Monsieur le Préfet Maritime de la Méditerranée, co-présidents, représentés par : 

Madame l'Administrateur des Affaires Maritimes Emmanuelle MAFFEO, Direction départementale des
territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône, Service mer, eau et environnement.

b) Membres temporaires :

PILOTAGE
Titulaire sur le projet:

Monsieur François ALESSANDRI
Représentant des pilotes Marseille-Fos
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LAMANAGE
Titulaire sur le projet: Suppléant     :

Monsieur Franck ROSSI Monsieur Arnoux MAYOLY

PÊCHEURS     :

Titulaire sur le projet:

Monsieur William TILLET
Représentant la prud’homie de pêche de Martigues

PLAISANCIERS     :

Titulaire sur le projet:

Monsieur Yves ATTALI
Représentant de Fédération des Sociétés Nautiques 13

NAVIRES DE COMMERCE

Titulaire sur le projet: Suppléant     :

Monsieur Laurent FRUCTUS Monsieur Eric SABRAZES
Représentant de la Société Maritima

c) Assistent également à la commission :

GPMM

Monsieur Franck MEYRONIN

Article 3

Cette Commission se réunira le mardi 12 septembre 2017 à 14 h 00 dans les locaux de la Direction
départementale des territoires et  de la mer des Bouches du Rhône, 16 rue Antoine Zattara,  salle de
réunion du 6ème étage, sur convocation du président.

Article 4

Le Secrétaire général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le Délégué à la mer et au littoral sont
chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution de la  présente décision. 

      à  Marseille, le 7 septembre 2017

       pour le Préfet et par délégation,

SIGNE
Nicolas CHOMARD
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PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE 
 

DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE DE LA JEUNESS E, DES SPORTS 
ET DE LA COHESION SOCIALE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZU R 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DELEGUEE 
        

 

ARRETE  
portant nomination d’un délégué départemental à la vie associative (DDVA) 

 
 

LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, 
 
 
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 les départements ; 
 
Vu le décret n°2009-1484 du 03 décembre 2009 relatif à la création des Directions 
Départementales Interministérielles ; 
 
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 Sud, préfet des Bouches-du-Rhône ; 
 
Vu la circulaire du Premier Ministre n°4257/SG du 28 juillet 1995 instituant la création d’un 
Délégué Départemental à la Vie Associative ; 
 
Vu la circulaire du 22 décembre 1999 relative aux relations de l’État avec les associations 
dans les départements ; 
 
Vu la circulaire du 8 février 2010 du Haut Commissaire à la jeunesse relative à la nomination 
des délégués départementaux à la vie associative ; 
 
Vu la circulaire de M. le Premier Ministre du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles 
relations entre les pouvoirs publics et les associations : déclinaison de la charte des 
engagements réciproques et soutien public aux associations ; 
 
 
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône ; 
 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Monsieur Benjamin ROQUES, conseiller d’éducation populaire et de jeunesse à la 
direction départementale déléguée de la DRDJSCS est nommé délégué départemental à la vie 
associative des Bouches-du-Rhône. 
 
Article 2 : Le délégué départemental à la vie associative : 

• Est l’interlocuteur privilégié des responsables associatifs au plan départemental ; 
• Assure une fonction de coordination des différents acteurs du secteur associatif ; 
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• Identifie et recense en continue les centres de ressources à la vie associative privés et 
publics, membres ou non de fédérations, unions ou réseaux associatifs ; 

• Contribue à la promotion et au développement de la vie associative sur le territoire 
départemental, au travers de projets associatifs diversifiés, en facilitant l’engagement 
bénévole et la prise de responsabilité civique aussi bien que la professionnalisation et 
le développement des compétences associatives. 

 
Article 3 : Le délégué départemental à la vie associative assure :  

• La coordination et l’animation de la mission d’accueil et d’information des 
associations ; 

• L’organisation de la fonction d’observation des évolutions de la vie associative dans 
les Bouches-du-Rhône ; 

• La liaison et la coordination en matière associative entre les différents services de 
l’État d’une part, entre les services de l’État et les collectivités territoriales d’autre 
part. 

 
Article 4 : Monsieur Benjamin ROQUES exerce ses fonctions au sein du pôle départemental 
ville, jeunesse et sport et rend compte régulièrement de son activité au directeur 
départemental délégué. 
 
Un rapport est établi annuellement, par le délégué départemental, sur la situation et le 
développement de la vie associative dans le département, afin de rendre compte de son action 
sur le territoire. 
 
Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône et le Directeur 
départemental délégué de la DRDJSCS, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État dans 
les Bouches-du-Rhône et notifié à l’intéressé. 
                                
         Fait à Marseille, le 8/09/2017 
 
 

Le Préfet 
 Stéphane BOUILLON 
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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, Gilles GARLIN, Inspecteur divisionnaire des Finances publiques, responsable de la trésore-

rie d’ALLAUCH

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 M. CHETRIT Yves, contrôleur principal  des finances

publiques, adjoint au comptable chargé de la trésorerie d’ALLAUCH, à l’effet de signer :

1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et

portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 60 000 € ;

2°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excé-

der 10 mois et porter sur une somme supérieure à 20.000 € ;

b) les avis de mise en recouvrement ;

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

les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

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

Article 2 

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

1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et

portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
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2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant in-

diquées dans le tableau 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

LE GALL Agnès Contrôleur  Principal
FIP

60.000€ 10 mois 20 000€

DOLFI Jessica Contrôleur FIP 10.000€ 9 mois 10 000E
BRECHEMIER Jenny Agt d’admin. stagiaire 2 000€ 6 mois 5 000€

3°) les avis de mise en recouvrement aux agents désignés ci-après :

LE GALL Agnès

DOLFI Jessica

BRECHEMIER Jenny

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

actes de poursuites et les déclarations de créances aux agents désignés ci-après :

LE GALL Agnès

DOLFI Jessica

BRECHEMIER Jenny

5°) les bordereaux de situation et extraits de rôles demandés à l'accueil les mainlevées suite à paiement
aux agents désignés ci-après :
LE GALL Agnès

DOLFI Jessica

BRECHEMIER Jenny

Article 3

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches du Rhône.

A Allauch, le 6 septembre 2017

Le comptable, responsable de la trésorerie d’Allauch

Signé

Gilles GARLIN
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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 soussigné : Gilles GARLIN, inspecteur divisionnaire des finances publiques, responsable
de la trésorerie d’Allauch

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
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 :

M. Yves CHETRIT contrôleur principal des finances publiques, adjoint  

Décide de lui donner pouvoir :

- de gérer et administrer, pour lui  et en son nom, la Trésorerie d’Allauch;

- 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 ; 

-  d’effectuer  les  déclarations  de  créances,  de  signer  les  bordereaux  de  déclaration  de
créances et d’agir en justice.

Il  reçoit  mandat  de me suppléer  dans l’exercice de mes fonctions  et  de signer,  seul ou
concurremment  avec  moi,  tous  les  actes  relatifs  à  ma  gestion  et  aux  affaires  qui  s’y
rattachent.
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- En cas d’absence  Mme LE GALL Agnès, contrôleur principal des Finances Publiques recoit
les mêmes pouvoirs à condition de n’en faire usage qu’en cas d’empêchement de ma part
ou de la personne ci-dessus sans toutefois que le non-empêchement soit opposable aux
tiers.

Décide de donner délégation spéciale à :

I) Service CEPL

Mme  LE  GALL  Agnès,  Contrôleur  principal  des  finances  publiques  reçoit
délégation de pouvoirs pour signer seule :
-  toutes  opérations  et  correspondances  concernant  ce  service,  respectant  les
normes fixées en matière de communication ;
- tout octroi de délais de paiement de moins de 8 mois, y compris avec remise de
frais, jusqu’à 10 000 € en principal ;
- tout acte de poursuite relatif à son service.

II)             Service COMPTABILITE-ACCUEIL

Mme  LE  GALL  Agnès  Contrôleur  principal  des  FIP  et  Mme  DOLFI  Jessica,
Contrôleur  principal des finances publiques reçoivent délégation de pouvoirs pour
signer seules :
-  toutes  opérations  et  correspondances  concernant  ce  service,  respectant  les
normes fixées en matière de communication,
- les lettres-chèques, virements ainsi que les transferts de comptabilité.

Mme  BRECHEMIER  Jenny,  Agente  d'administration  stagiaire  des  finances
publiques reçoit délégation de pouvoirs pour signer seule  :
-  toutes  opérations  et  correspondances  concernant  ce  service,  respectant  les
normes  fixées  en  matière  de  communication,  à  l'exclusion  des  transferts  de
comptabilité, des virements et des lettres-chèques  ; 
- les bordereaux de situation et extraits de rôles demandés à l'accueil  ;
- les mainlevées suite à paiement.
 Mme  BRECHEMIER  Jenny Agente  d'administration  stagiaire  des  finances
publiques reçoit délégation de pouvoirs pour signer seule  :
-  toute  opération  concernant  la  gestion  quotidienne  de  la  caisse,  y  compris  les
dégagements ;
- les bordereaux de situation et extraits de rôles demandés à l'accueil  ;
- les mainlevées suite à paiement.

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

Fait à Allauch, le 6/09/2017

Le responsable de la Trésorerie d'Allauch

Signé

Gilles Garlin
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