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                            Direction départementale déléguée
                                      des Bouches-du-Rhône

Arrêté n°13-2022-09-21-00009
portant renouvellement d’agrément de l’organisme « ACCOMPAGNEMENT ACTION

INITIATIVE » (AAI13) pour des activités « d’ingénierie sociale, financière et technique »
(Article L365-3 du CCH)

VU la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion ;

VU le décret n°2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes exerçant des activités en
faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées ;

VU le code de la construction et de l’habitation et notamment l’article L365-3 et l’article R365-1-2° dans leur 
rédaction issue du décret n°2010-398 du 22 avril 2010 ;

VU la circulaire NOR-DEVU1017090C du 6 septembre 2010 relative aux agréments des organismes agissant en
faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées ;

VU l’arrêté  ministériel  du  22  mars  2021  portant  nomination  de  Madame Nathalie  DAUSSY,  en  qualité  de
Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Bouches-du-Rhône ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°13-2021-04-02-00001 du 02 avril  2021 portant  délégation de signature à  Madame
Nathalie DAUSSY, Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Bouches-du-Rhône ;

VU l’arrêté préfectoral n°13-2021-04-09-00004 du 09 avril 2021 portant subdélégation de signature à Madame
Nathalie DAUSSY, dans le cadre des compétences relevant du Préfet de Département, aux principaux cadres de
la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités ;

VU le dossier transmis le 21 SEPTEMBRE 2022 par le représentant légal de l’organisme « AAI13 » sise 35 rue
Borely 13120 GARDANNE ;

CONSIDÉRANT  l’avis favorable de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des
Bouches-du-Rhône, qui a examiné les capacités de l’organisme à mener de telles activités conformément à
l’article R365-3 du code de la construction et de l’habitation ;

Sur proposition de Madame la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Bouches-
du-Rhône ;
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ARRÊTE

Article  1er :  Conformément aux articles L365-3 et  R365-1-2° du code de la construction et  de l’habitation,
l’organisme à gestion désintéressée  « AAI13 », est agréé pour les activités d’ingénierie sociale, financière et
technique suivantes :

● L’accompagnement social effectué pour faciliter l’accès ou le maintien dans le logement, réalisé 
principalement dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes 
défavorisées ;

● L’assistance aux personnes qui forment un recours amiable devant la commission de médiation ou un 
recours contentieux devant le tribunal administratif aux fins de reconnaissance du droit au logement 
opposable. Les organismes collecteurs agréés associés de l’Union des entreprises et des salariés pour 
le logement mentionné à l’article L. 313-18 bénéficient de plein droit, sur l’ensemble du territoire national, 
de l’agrément au titre de cette activité ;

● La recherche de logements en vue de leur location à des personnes défavorisées ;

● La participation aux réunions des commissions d’attribution des organismes d’habitations à loyer 
modéré mentionnée à l’article L. 441-2 ;

Article 2     :   Cet agrément ne préjuge pas des décisions de financement.

Article 3     :   L’agrément est  délivré pour une durée de 5 ans renouvelable. L’agrément peut être retiré à tout
moment par l’autorité administrative compétente si l’organisme ne satisfait plus aux conditions de délivrance de
l’agrément ou s’il est constaté un manquement grave ou répété à ses obligations. Le retrait est prononcé après
avoir mis les dirigeants de l’organisme en mesure de présenter leurs observations.

Article 4     :   Un compte-rendu des activités agréées et les comptes financiers de l’organisme gestionnaire seront
adressés annuellement au plus tard le 30 juin de l’année qui suit  celle de l’exercice concerné à la  Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Bouches-du-Rhône.

Cette  dernière  peut  à  tout  moment  contrôler  les  conditions  d’exercice  de  l’activité  de  l’organisme.  Toute
modification statutaire est notifiée sans délai à l’autorité administrative.

Article  5     :  Tout  lige  résultant  de  l’exécution  du  présent  arrêté  est  du  ressort  du  tribunal  administratif
territorialement  compétent.  Le  tribunal  administratif  peut  être  aussi  saisi  par  l’application  informatique
« Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

Article 6     :   Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône et la Directrice Départementale  de
l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Bouches-du-Rhône sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Bouches-du-
Rhône.

Marseille, le 21/09/2022

 
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice Départementale de l’Emploi, 
du Travail et des Solidarités des Bouches-du-Rhône,

SIGNE

Madame DAUSSY Nathalie
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DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
ET DES BOUCHES-DU-RHÔNE 
16, Rue Borde
13357 Marseille Cedex 20

Décision de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal pour l’antenne SIE de Valence

L’administratrice générale des Finances publiques, directrice régionale des Finances publiques
de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône ,

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 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 fi-

nances publiques ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances

publiques, et notamment son article 4 ;

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

ment son article 16 ;

Vu l’arrêté du 29 août 2022 portant création des antennes extra-départementales de services des impôts des

entreprises,

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à REY CORINNE, inspectrice divisionnaire, responsable de l’antenne des

services des impôts des entreprises du département des Bouches du Rhône sise à Valence, à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d’admission partielle ou de re-

jet, 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 limita-

tion de montant ;

Article 2

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 re-

jet, 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 ;
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aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents grade Limite
des  décisions
contentieuses

Limite
des décisions gracieuses

MARESTIN  ANNE-LISE
PUISERVERT AURELIE

inspecteur 15 000 € 10 000 €

SALVETTI EMMANUEL
GIRAUD PIERRE
DUFET XAVIER
KONZLER CATHERINE
GIVET GUILLAUME
DEPUTIER TANIA
RACHEL AURORA
CARLES-GUERIN AURIANE
LONG RAPHAELE
ABDOUSSALAME FARAHANITRINIAINA
ODET LUDOVIC
JOUY VERONIQUE
JOLY PAULINE
SCHMITT VERONIQUE

contrôleur 10 000 € 8 000 €

MAHOUCHE IDRISS
FUSILLIER CATHERINE
ANSEL JOSSELYN
DUMARCHE ISABELLE
SIDIBE MOHAMADOU
MALLEVAL JACQUES
MANGE CHARLENE

agent 2 000 € -

Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département des Bouches- du-Rhône et affi -
ché dans les locaux de l’antenne.

A MARSEILLE, le 26 septembre 2022

L’administratrice générale des Finances publiques, 
directrice régionale des Finances publiques de 
Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département 
des Bouches-du-Rhône

Signé

Catherine BRIGANT
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