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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE

SIE MARSEILLE SAINT BARNABE

Délégation de signature

La comptable, PERON Fabienne, inspectrice divisionnaire des Finances publiques, responsable du service des

impôts des entreprises de Marseille Saint Barnabé,

Vu le code général des impôts, et notamment l’article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son an-

nexe 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° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif 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 notam-

ment son article 16 ;
Arrête :

Article 1er

Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  PERLES  Françoise,  inspectrice  des  finances  publiques,  Mme
MILDONIAN  Christelle,  inspectrice  des  finances  publiques  et  M.  VALLETTA  Éric,  inspecteur  des  finances
publiques, adjoints au responsable du service des impôts des entreprises de Marseille Saint Barnabé, 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 de 60 000 € ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite
de 60 000 € ;

3°)  les  décisions  sur  les  demandes  de  plafonnement  en  fonction  de  la  valeur  ajoutée  de  contribution
économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les établissements sont situés
dans le ressort du service ;

4°)  les  décisions sur  les  demandes de remboursement de crédits  d’impôt dans la  limite  de 100 000 € par
demande ;

5°)  les  décisions  sur  les  demandes  de  remboursement  de  crédit  de  TVA dans  la  limite  de  100 000 €  par
demande ;

6°)  les  documents  nécessaires  à  l’exécution  comptable  des  décisions  contentieuses  et  gracieuses  sans
limitation de montant ;

7°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
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8°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 6
mois et porter sur une somme supérieure à 15 000 € ;

b)  l’ensemble  des  actes  relatifs  au  recouvrement,  et  notamment  les  actes  de  poursuites  et  les
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

c) tous actes d’administration et de gestion du service.

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 :

– dans la limite de 10 000 €, aux contrôleurs des finances publiques désignés ci-après :

Nom et prénom Nom et prénom

BARET Sophie
BEDO Corinne

BRANES  Louisa
BRUNET Céline

BRUNET Christophe
GIRAUD Evelyne

GYAMFI Gifty
HOGERT Stéphanie

LEGENNE Olivier
LLINARES Valérie
MARTINEZ Serge

NADJARIAN Geneviève

NICOLOSI Sylvia
PICARDO Florence
PITTERA Véronique

RICARD Valérie
RIGAUD Valérie

ROLLAND Franck
SEEMANN Anne Marie

VERNIN Amélie
WALTER Philippe

ZANARDELLI Annie
ZUCCHETTO Carole

ZUCCHETTO Jean-Claude

– dans la limite de 2 000 € aux agents des finances publiques suivants :

Nom et prénom Nom et prénom

BIANCHI Christine
FERHOUM Fatiha

HEDNA Abderrahim
MANOLIS Sophie

MOINDJIE Nafissa
PRATI Emmanuelle

RIGARD-CERISSON Julie
TANGAR David

dans la limite de 2 000 €  à l’apprentie Mme COSTIN Anca Melisa.

Article 3

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

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

rejet :
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–  dans la limite de 10 000 €  aux contrôleurs des finances publiques ci-dessous désignés :

Nom et prénom Nom et prénom 

BARET Sophie
BEDO Corinne
BRANES Louisa
BRUNET Céline

BRUNET Christophe
GIRAUD Evelyne

GYAMFI Gifty
HOGERT Stéphanie

LEGENNE Olivier
LLINARES Valérie
MARTINEZ Serge

NADJARIAN Geneviève

NICOLOSI Sylvia
PICARDO Florence
PITTERA Véronique

RICARD Valérie
RIGAUD Valérie

ROLLAND Franck
SEEMANN Anne Marie

VERNIN Amélie
WALTER Philippe

ZANARDELLI Annie
ZUCCHETTO Carole

ZUCCHETTO Jean-Claude

– dans la limite de 2 000 € aux agentes des finances publiques suivantes :

Nom et prénom Nom et prénom

BIANCHI Christine
FERHOUM Fatiha

HEDNA Abderrahim
MANOLIS Sophie

MOINDJIE Nafissa
PRATI Emmanuelle

RIGARD-CERISSON Julie
TANGAR David

– dans la limite de 2 000 € à l’apprentie Mme COSTIN Anca Melisa.

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans la limite de durée maximale de

6 mois et pour la somme de 10 000 € à :

Nom et prénom Nom et prénom

BARET Sophie
BEDO Corinne
BRANES Louisa

GIRAUD Evelyne
RICARD Valérie

ROLLAND Franck
WALTER Philippe

SEEMANN Anne Marie

3°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer aux contrôleurs des finances publiques

ci-dessous désignés :
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Nom et prénom Nom et prénom

BARET Sohie
BEDO Corinne
BRANES Louisa
BRUNET Céline

BRUNET Christophe
GIRAUD Evelyne

GYAMFI Gifty
HOGERT Stéphanie

LEGENNE Olivier
LLINARES Valérie
MARTINEZ Serge

NADJARIAN Geneviève
NICOLOSI Sylvia

PICARDO Florence
PITTERA Véronique

RICARD Valérie
RIGAUD Valérie

ROLLAND Franck
SEEMANN Anne Marie

VERNIN Amélie
WALTER Philippe

ZANARDELLI Annie
ZUCCHETTO Carole

ZUCCHETTO Jean-Claude

4°) l’ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de

créances :

– aux contrôleurs des finances publiques ci-dessous désignés :

Nom et prénom Nom et prénom

BARET Sophie
BEDO Corinne
BRANES Louisa
BRUNET Céline

BRUNET Christophe
GIRAUD Evelyne

GYAMFI Gifty
HOGERT Stéphanie

LEGENNE Olivier
LLINARES Valérie
MARTINEZ Serge

NADJARIAN Geneviève
NICOLOSI Sylvia

PICARDO Florence
PITTERA Véronique

RICARD Valérie
RIGAUD Valérie

ROLLAND Franck
SEEMANN Anne Marie

VERNIN Amélie
WALTER Philippe

ZANARDELLI Annie
ZUCCHETTO Carole

ZUCCHETTO Jean-Claude

– à l’apprentie Mme COSTIN Anca Melisa dans la limite de 2 000 €.

Article 4

Le présent arrêté abroge l’arrêté publié au recueil des actes administratifs n°13-2022-60  du 1er mars  2022

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches du Rhône.
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A Marseille, le 23 septembre 2022

La comptable, responsable de service des impôts des 
entreprises de Marseille Saint Barnabé

Signé

Mme Fabienne PERON
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DRFIP PACA et des Bouches-du-Rhône 

13-2022-09-22-00005

Délégation de signature en matière de

contentieux et gracieux fiscal de M.Pierre

Lavigne, responsable du service de la publicité

foncière de Marseille 3
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE

SERVICE DE PUBLICITE FONCIERE DE MARSEILLE 3

Délégation de signature

Le chef de service comptable Pierre LAVIGNE, inspecteur divisionnaire hors classe des Finances publiques, 
responsable du service de la publicité foncière de MARSEILLE 3

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son an -

nexe 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° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif 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 notam-

ment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à : 

- Madame Maria MIGNACA, inspecteur divisionnaire des Finances publiques,

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 de 60 000 € ; 

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, les actes relatifs à la publicité foncière et, plus
généralement, tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2

Délégation de signature est donnée à : 

- Madame Hacina SELMI, inspectrice des Finances publiques

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 de 15 000 € ; 
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2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite
de 15 000 € ;  

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, les actes relatifs à la publicité foncière et, plus
généralement, tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 3

Délégation de signature est donnée à :

- Monsieur André COMBE, contrôleur principal des finances publiques,

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 de 10 000 € ; 

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite
de 10 000 € ;  

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, les actes relatifs à la publicité foncière et, plus 
généralement, tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 4

Délégation de signature est donnée à :

- Monsieur Olivier GREBENIEFF, contrôleur des finances publiques 

à l’effet de signer, en l’absence des personnes visée à l’article 1, au nom et sous la responsabilité du comptable 
soussigné, les actes relatifs à la publicité foncière et plus généralement, tous actes d’administration et de 
gestion du service.

Article 5

Délégation de signature est donnée aux agents dont les noms suivent

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 de 300 € s’agissant des contrôleurs et de 300 €
s’agissant des agents administratifs des finances publiques,

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite 
de 300 € s’agissant des contrôleurs et de 300 € s’agissant des agents administratifs des finances publiques :

Noms Prénoms Grade

ADBELLI Franck contrôleur

ANDRE Christiane contrôleur

ANDRE DJELASSI Mohsana contractuelle

BILLIOUD Rémi agent administratif

BOSCHER Fabienne contractuelle
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BULENS Fatine contrôleur

CASSUS Christiane contrôleur

CORDERO Brice agent administratif

DEBAB Mustapha agent administratif

DEFRANCESCHI Andréa contractuel

DELLO-JACOVO Corinne contrôleur

DIAINE Raphaël agent administratif

GREBENIEFF Olivier contrôleur

DUMEY Jean-Marc contrôleur

GUISSET Agathe contrôleur

HOBSTER Claude contrôleur

IVARA Axel agent administratif

JOURDAN Monique agent administratif

LUCIANI Christiane agent administratif

MANDALDJIAN Elisabeth contrôleur

MATHIOT Stéphane contrôleur

MINNITI Chantal contrôleur

NUCCI Dominique agent administratif

PLANCHON Audrey contrôleur

PRETEROTI Hélène contrôleur

RABANY Elisabeth contrôleur

TORRE Brigitte contrôleur

VIGNE Patricia contrôleur

XHAARD Charly agent administratif

"Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs du département des Bouches-du-Rhône". 

A MARSEILLE, le 22/09/2022

Le  chef  de  service,  responsable  du  service  de  la
publicité foncière de MARSEILLE 3

Signé
Pierre LAVIGNE
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DRFIP PACA et des Bouches-du-Rhône 

13-2022-09-20-00012

Nomination en tant que comptable intérimaire

de la Trésorerie d'Arles Centres Hospitaliers au

01  12 2022 de Mme Sabine NALIN 
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Décision de nomination d’un comptable public intérimaire

L’administrateur général des Finances publiques,
directeur régional des Finances publiques

de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône,

Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif 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° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particuliers des personnels de catégorie A 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 le décret n° 2017-1391 du 21 septembre 2017 relatif au corps de catégorie A de la direction générale
des Finances publiques ;

Vu l’arrêté du 11 avril 2018 relatif à l’organisation du service des comptables publics ;

Décide

Article 1 - L’intérim de la Trésorerie Arles Centre Hospitalier est confié à Madame Sabine NALIN,
Inspecteur Divisionnaire Hors Classe.

Article 2 -  La présente décision prendra effet au 1er décembre 2022 et sera publiée au recueil des
actes administratifs du département.

         La directrice du Pôle Pilotage et Ressources

Signé

Andrée AMMIRATI
Administratrice Générale des Finances publiques

Direction régionale des Finances publiques
de Provence-Alpes-Côte d'Azur
et du département des Bouches-du-Rhône
PÔLE PILOTAGE ET RESSOURCES
Division des Ressources Humaines,
de la Formation et du Recrutement
16, Rue Borde
13357 MARSEILLE cedex 20
drfip13.ppr.personnel@dgfip.finances.gouv.fr
drfip13.ppr.formationprofessionnelle@dgfip.finances.gouv.fr

Affaire suivie par : Emeline LECERF
emeline.lecerf@dgfip.finances.gouv.fr

Marseille, le 20 septembre 2022
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Préfecture de police des Bouches-du-Rhône

13-2022-09-23-00003

Arrêté d'interdiction de stationnement de

circulation sur la voie publique et d'accès au

stade LEBERT
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Bureau Sécurité et Ordre Publics 

Arrêté portant interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et d’accès au 
stade Roger LEBERT à Marseille à l’occasion de la rencontre de football opposant 

l’équipe d’Endoume à celle du Sporting Club Toulon Var  
le 24 septembre 2022 à 16h00 

 
La préfète de police des Bouches-du-Rhône, 

 
 

Vu le code pénal ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2214-4 ; 
 
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L 211-1 à L 211-4 ; 
 
Vu le code du sport, notamment ses articles L 332-1 à L 332-21 ; 
 
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L.211-2 et L.211-5 ; 
 
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 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 du préfet de police des Bouches-du-Rhône ; 
 
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme Frédérique CAMILLERI en qualité de préfète de 
police des Bouches-du-Rhône ; 
 
Considérant que l’équipe d’Endoume rencontrera, pour le compte du 4ème tour de la coupe de France de 
football, l’équipe du Sporting Club Toulon Var au stade Roger LEBERT à Marseille (9ème) le 24 septembre 2022 à 
16h00 ; qu’à cette occasion des supporters varois, dont des « ultras » à risque, feraient un déplacement à 
Marseille. 
 
Considérant, qu’il existe un fort antagonisme entre les supporters indépendants marseillais et les supporters 
ultras toulonnais ainsi qu’en témoignent les troubles graves à l’ordre public constatés à l’occasion de 
déplacements antérieurs ; 
 
Considérant que lors des déplacements de l’équipe du Sporting Club Toulon Var dans le département des 
Bouches-du-Rhône, la présence de supporters indépendants marseillais a été détectée à plusieurs reprises ;  
 
Considérant que l’antagonisme entre certains supporters toulonnais et marseillais se manifeste par de multiples 
provocations et un comportement violent, tant dans le département des Bouches-du-Rhône qu’à l’extérieur ; qu’il 
en fut particulièrement ainsi : 
 
 Le 25 mars 2017 sur la commune de Carnoux en Provence, lors du match OM/ Sporting Club Toulon Var, 

malgré l’arrêté d’interdiction de périmètre pris à l’encontre des supporters toulonnais, les supporters 
marseillais et toulonnais se sont donnés rendez-vous pour un affrontement sur une route départementale 
menant à Carnoux, nécessitant l’usage de grenades lacrymogènes et flashballs par les forces de l’ordre pour 
disperser les protagonistes; 

 La nuit du 3 au 4 août 2019 à Toulon, une soixantaine de supporters indépendants à risque marseillais s’est 
rendue dans le centre-ville de Toulon, en utilisant de la pyrotechnie et en provoquant les supporters varois 
dans le but de les affronter ; 

 Le 30 mai 2021, hors contexte sportif, une quarantaine de supporters indépendants à risque marseillais s’est 
rendue à Toulon avec l’intention d’organiser des rixes avec les supporters toulonnais ; 

 Le 21 août 2021, au stade De Lattre de Tassigny, malgré un arrêté interdisant l’accès au stade aux supporters 
du Sporting Club Toulon Var, des supporters à risque marseillais se sont déplacés pour détecter la présence 
éventuelle de supporters varois ;  
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Considérant que la configuration du stade et de ses abords ne permet pas une séparation des flux pour accéder 
à l’enceinte sportive et une installation sécurisée des supporters, notamment ultras, dans la tribune ; 
 
Considérant que la prévention des affrontements entre supporters de ces deux équipes nécessite une 
mobilisation importante des forces de police, tant à l’extérieur de stade qu’en son sein ;  
 
Considérant la persistance de la menace terroriste et la forte mobilisation des forces de l’ordre pour y faire face 
sur l’ensemble du territoire national ; qu’elles ne sauraient être détournées de cette mission prioritaire pour 
répondre à des débordements liés au comportement de supporters dans le cadre de rencontres sportives ; que 
les forces de l’ordre sont également fortement mobilisées pour faire face aux actes de délinquance dans 
l’agglomération marseillaise ;  
 
Considérant qu’en application de l’article L. 332-16-2 du code du sport, le représentant de l’Etat dans le 
département peut, par arrêté, restreindre la liberté d’aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de 
supporters d’une équipe ou se comportant comme tels sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la 
présence est susceptible d’occasionner des troubles graves à l’ordre public ; 
 
Considérant que dans ces conditions, la présence, le 24 septembre 2022 aux alentours et dans l’enceinte du 
stade Roger LEBERT à Marseille où se déroulera le match Endoume / Sporting Club Toulon Var, de personnes 
se prévalant de la qualité de supporters du Sporting Club Toulon Var, ou se comportant comme tels, implique des 
risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens ; 
 
Sur proposition du directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône ; 
 
 

ARRÊTE 
 
 
Article premier – Le samedi 24 septembre 2022 de 8h00 à minuit, il est interdit à toute personne se prévalant de 
la qualité de supporter du Sporting Club Toulon Var ou se comportant comme tel, d’accéder au stade Roger 
LEBERT à Marseille et de circuler ou de stationner sur la voie publique dans le 9ème arrondissement de Marseille. 
 
Article 2 – Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat dans les 
Bouches-du-Rhône. Il peut faire l’objet d’un recours dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le 
tribunal administratif de Marseille est compétent pour connaître des litiges nés de l’application du présent arrêté. 
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télé recours citoyens accessible à 
partir du site www.telerecours.fr. 
 
Article 3 – Le directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône et la directrice départementale 
de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
adressé à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, à la Préfecture du Var, aux 
présidents des deux clubs, affiché à la mairie de Marseille et aux abords immédiats du stade Roger LEBERT à 
Marseille. 
 
 

Marseille, le 23 septembre 2022 
 

La préfète de police 
des Bouches-du-Rhône, 

 
Signé 

 

Frédérique CAMILLERI 
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Secrétariat général pour l�administration du

ministère de l�intérieur

13-2022-09-20-00013

arrêté délégation ordonnancement secondaire

SGAMI Sud
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