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PRÉFÈTE 
DES ALPES- 
DE-HAUTE- 
PROVENCE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Préfectur( 
Secrétariat généra 

Direction de la Citoyenneté et de la Légaliti 

Bureau des collectivités territoriales et des élections 
Section des élections et des activités réglementées 
Aff. suivie par : Isabelle 011agnier 
Tél : 04-92-36-72-38 
Mél : isabelle.ollagnier@alpes-de-haute-provence.gouv.fr  

Digne-les-Bains, le  2 8 UA, 2021  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2021-  À 4  g 

modifiant l'arrêté préfectoral n° 2020-241-010 du 28 août 2020 
	 eze 

fixant le nombre et l'emplacement des bureaux de vote dans le département des Alpes-de-Haute- 
Provence pour les élections politiques pour la période du 1" janvier au 31 décembre 2021 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 

Vu le code électoral et notamment ses articles L. 62-2 et R. 40 ; 

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées ; 

Vu l'instruction ministérielle n° NOR/INTA1830120J du 21 novembre 2018 relative à la tenue des 
listes électorales et des listes électorales complémentaires ; 

Vu la circulaire ministérielle n° NOR/INTA2000661J du 16 janvier 2020 relative au déroulement 
des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct ; 

Vu l'arrêté n° 2020-241-010 du 28 août 2020 modifié fixant le nombre et l'emplacement des 
bureaux de vote dans le département des Alpes-de-Haute-Provence pour les élections 
politiques pour la période du ler  janvier au 31 décembre 2021 

Vu la proposition de modification du lieu de vote formulée par Monsieur le Maire de Saint-Julien-
d'Asse le 28 mai 2021 ; 

Considérant 	que dans l'annexe de l'arrêté n° 2020-241-010 du 28 août 2020 modifié fixant le 
nombre et l'emplacement des bureaux de vote dans le département des Alpes-de-Haute-
Provence pour les élections politiques pour la période du ler  janvier au 31 décembre 2021, le 
bureau de vote unique de Saint-Julien-d'Asse est situé à la mairie dans la salle du conseil 
municipal ; que la salle communale polyalente est mieux adaptée à l'organisation de scrutins 
dans des conditions optimales pour les électeurs de la commune ; 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture ; 

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence 
8, rue du Docteur Romieu -04016 DIGNE-LES-BAINS Cedex 

Immatriculation, permis de conduire, carte nationale d'identité, passeport - Informations au 3400 (coût d'un appel local) 
Accès aux points d'accueil numérique du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 

www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr  - Twitter @prefet04 - Facebook @Préfet:des-Alpes-de-Haute-Provence 



ARRÊTE : 

Article 1 : L'annexe de l'arrêté préfectoral n° 2020-241-010 du 28 août 2020 modifié fixant le 
nombre et l'emplacement des bureaux de vote dans le département des Alpes-de-Haute-Provence 
pour les élections politiques pour la période du ler  janvier au 31 décembre 2021 est modifiée 
comme suit : 

Commune Numéro du Siège du bureau et délimitation de Centralisateur de la 
bureau de vote son périmètre commune 

SAINT-JULIEN- unique Salle 	polyvalente : 	ensemble 	des 
D'ASSE lélecteurs de la commune 

Article 2 : Les autres dispositions de l'arrêté préfectoral n° 2020-241-010 du 28 août 2020 modifié 
fixant le nombre et l'emplacement des bureaux de vote dans le département des Alpes-de-Haute-
Provence pour les élections politiques pour la période du ler  janvier au 31 décembre 2021 et de 
son annexe demeurent inchangées. 

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet : 

• d'un recours administratif gracieux devant la préfète des Alpes-de-Haute-Provence ; 
• d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur, direction de la modernisation et 

de l'administration territoriale ; 
• d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Marseille (22-24, rue Breteuil 

13281 Marseille cedex 6). 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyen 
accessible à partir du site www.telerecours.fr  

Article 4 : Le Secrétaire général de la préfecture et le Maire de Saint-Julien-d'Asse sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture et dont copie sera transmise à Monsieur le Directeur dés services du 
cabinet de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence. 

Pour la Préfète et par délégation, 
le Secrétaife génér-à1 

Paul-Fr çois SCHIRA 
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PRÉFÈTE 
DES ALPES- 
DE-HAUTE- 
PROVENCE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Préfecture 
Secrétariat général 

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Bureau des collectivités territoriales et des élections 
Section des élections et des activités réglementées 
Tél : 04-92-36-72-38/42 
Mél:.et-eiections  ,glues-de-haute-nrovence.gouv.fr  

Digne-les-Bains, le 0 1 JUIN 2021 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2021- A 59-,  

modifiant l'arrêté préfectoral n° 2020-241-010 du 28 août 2020 
fixant le nombre et l'emplacement des bureaux de vote dans le département des Alpes-de-Haute- 

Provence pour les élections politiques pour la période dur' janvier au 31 décembre 2021 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 

Vu le code électoral et notamment ses articles L. 62-2 et R. 40 ; 

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées ; 

Vu l'instruction ministérielle n° NOR/INTA1830120j du 21 novembre 2018 relative à la tenue des 
listes électorales et des listes électorales complémentaires ; 

Vu la circulaire ministérielle n° NOR/INTA2000661J du 16 janvier 2020 relative au déroulement 
des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct ; 

Vu l'arrêté n° 2020-241-010 du 28 août 2020 modifié fixant le nombre et l'emplacement des 
bureaux de vote dans le département des Alpes-de-Haute-Provence pour les élections 
politiques pour la période du ler  janvier au 31 décembre 2021 ; 

Vu la proposition de modification provisoire du lieu de vote formulée par Monsieur le Maire 
d'Ongles le 31 mai 2021 ; 

Considérant que dans l'annexe de l'arrêté n° 2020-241-010 du 28 août 2020 modifié fixant le 
nombre et l'emplacement des bureaux de vote dans lé département des Alpes-de-Haute-
Provence pour les élections politiques pour la période du ler  janvier au 31 décembre 2021, le 
bureau de vote unique d'Ongles est situé à la mairie ; que le foyer rural est mieux adapté à 
l'organisation de scrutins en période d'épidémie de covidl9 ; 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture ; 

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence 
8, rue du Docteur Romieu - 04016 DIGNE-LES-BAINS Cedex 

Immatriculation, permis de conduire, carte nationale d'identité, passeport - Informations au 3400 (coût d'un appel local) 
Accès aux points d'accueil numérique du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 

www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr  - Twitter @prefet04 - Facebook @Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence 



ARRÊTE 

Article 1 : L'annexe de l'arrêté préfectoral n° 2020-241-010 du 28 août 2020 modifié fixant le 
nombre et l'emplacement des bureaux de vote dans le département des Alpes-de-Haute-Provence 
pour les élections politiques pour la période du ler  janvier au 31 décembre 2021 est modifiée 
comme suit : 

Commune Numéro du Siège du bureau et délimitation de Centralisateur de la 
bureau de vote son périmètre commune 

ONGLES unique FOYER RURAL 
ensemble des électeurs de la 

commune 

Article 2 : Les autres dispositions de l'arrêté préfectoral n° 2020-241-010 du 28 août 2020 modifié 
fixant le nombre et l'emplacement des bureaux de vote dans le département des Alpes-de-Haute-
Provence pour les éler':ions politiques pour la période du ler  janvier au 31 décembre 2021 c-t de 
son annexe demeurent inchangées. 

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet : 

• d'un recours administratif gracieux devant la préfète des Alpes-de-Haute-Provence. 
• d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur, direction de la modernisation et de 

l'administration territoriale. 
• d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Marseille - 22-24, rue Breteuil 

13281 Marseille cedex 6. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyen 
accessible à partir du site www.telerecours.fr  

Article 4 : Le Secrétaire général de la préfecture et le Maire d'Ongles sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture et dont copie sera transmise à Monsieur le Directeur des services du cabinet de la 
préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et à Madame la Sous-préfète de Forcalquier. 
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Pour la Préfète et parl délégation, 
le Secrétaire g 

Paul-François SCHIRA 
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PRÉFÈTE 
DES ALPES- 
DE-HAUTE- 
PROVENCE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Préfecture 
Secrétariat général 

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Bureau des collectivités territoriales et des élections 
Section des élections et des activités réglementées 
Tél :04-92-36-72-38/42 
Mél pref-electionskualoes-de-haute-orovence gouv.fr 

Digne-les-Bains, le  0- 2 JUIN  2021 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2021 -  A S3 ex:› 

modifiant l'arrêté préfectoa•al n° 2020-241-010 du 28 août 2020 
fixant le nombre et l'emplacement des bureaux de vote dans le département des Alpes-de-Haute- 

Provence pour les élections politiques pour la période du 1°f janvier au 31 décembre 2021 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 

Vu le code électoral et notamment ses articles L. 62-2 et R. 40 ; 

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées ; 

Vu l'instruction ministérielle n° NOR/INTA1830120J du 21 novembre 2018 relative à la tenue des 
listes électorales et des listes électorales complémentaires ; 

Vu la circulaire ministérielle n° NOR/INTA2000661J du 16 janvier 2020 relative au déroulement 
des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct 

Vu l'arrêté n° 2020-241-010 du 28 août 2020 modifié fixant le nombre et l'emplacement des 
bureaux de vote dans le département des Alpes-de-Haute-Provence pour les élections 
politiques pour la période du ler  janvier au 31 décembre 2021 ; 

Vu la proposition de modification provisoire du lieu de vote formulée par Monsieur le Maire de 
Mallemoisson le ler  juin 2021 ; 

Considérant que dans l'annexe de l'arrêté n° 2020-241-010 du 28 août 2020 modifié fixant le 
nombre et l'emplacement des bureaux de vote dans le département des Alpes-de-Haute-
Provence pour les élections politiques pour la période du ler  janvier au 31 décembre 2021, le 
bureau de vote unique de Mallemoisson est situé à la mairie; que la salle des fêtes est 
mieux adaptée à l'organisation de scrutins en période d'épidémie de covidl9 ; 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture ; 

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence 
8, rue du Docteur Romieu - 04016 DIGNE-LES-BAINS Cedex 

Immatriculation, permis de conduire, carte nationale d'identité, passeport - Informations au 3400 (coût d'un appel local) 
Accès aux points d'accueil numérique du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 

www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr  - Twitter @prefet04 - Facebook @Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence 



ARRÊTE : 

Article 1 : L'annexe de l'arrêté préfectoral n° 2020-241-010 du 28 août 2020 modifié fixant le 
nombre et l'emplacement des bureaux de vote dans le département des Alpes-de-Haute-Provence 
pour les élections politiques pour la période du le' janvier au 31 décembre 2021 est modifiée 
comme suit : 

Commune Numéro du Siège du bureau et délimitation de 	Centralisateur de la 
bureau de vote son périmètre 	 commune 

MALLEMOISSON unique SALLE DES FÊTES 
ensemble des électeurs de la 

commune 

Article 2 : Les autres dispositions de l'arrêté préfectoral n° 2020-241-010 du 28 août 2020 modifié 
fixant le nombre et l'emplacement des bureaux de vote dans le département des Alpes-de-Haute-
Provence pour les élections politiques pour la période du ler  janvier au 31 décembre 2021 et de 
son annexe demeurent inchangées. 

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet : 

• d'un recours administratif gracieux devant la préfète des Alpes-de-Haute-Provence. 
• d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur, direction de la modernisation et de 

l'administration territoriale. 
• d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Marseille - 22-24, rue Breteuil 

13281 Marseille cedex 6. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyen 
accessible à partir du site www.telerecours.fr  

Article 4 : Le Secrétaire général de la préfecture et le Maire de Mallemoisson sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture et dont copie sera transmise à Monsieur le Directeur des services du 
cabinet de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence. 

Pour la Préfète et par délégation, 
le Secrétaire généTat- 

Paul}Fnançois SCHIRA 
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il 
PRÉFÈTE 
DES ALPES- 
DE-HAUTE- 
PROVENCE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité Castellane le, 

Sous préfecture 
de Castellane 

- 1 JUIN 2021 

Affaire suivie par Nicole CHABANNIER 
Tél. : 04 92 36 72 60 
Mél : nicole.chabannier@alpes-de-haute-provence.gouv.fr  

ARRETE PREFECTORAL n° 2021 -  À.52 —O )8 
autorisant et réglementant le déroulement 

de la manifestation sportive dénommée 

«ENDURANCE DE PREFAISSAL» 

LA PREFETE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 

VU le code du sport ; 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la route ; 

VU l'arrêté préfectoral n°2021-120-06 du 30 avril 2021, désignant les membres de la commission départementale de 
sécurité routière et ses formations spécialisées; 

VU l'arrêté préfectoral arrêté préfectoral n°2020-350-006 du 15 décembre 2020 donnant délégation de signature à 
Madame Nicole CHABANNIER, Sous-Préfète de l'arrondissement de Castellane ; 

VU la demande formulée ainsi que l'ensemble des pièces versées au dossier par M. Georges GIRAUD, responsable 
du Provence sport promotion, en vue d'être autorisé à organiser le 5 et 6 juin « l'endurance Préfaissal 2021» sur la 
commune de Mézel au lieu dit Préfaissal ; 

VU les consultations et avis recueillis auprès, du président du Conseil Départemental des Alpes-de-Haute-
Provence, du colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie des Alpes-de-Haute-Provence, de la 
directrice départementale des Territoires, du directeur départemental des Services d'Incendie et de Secours, du 
directeur de l'Agence Départementale de l'Office National des Forêts, du directeur des services départementaux 
de l'éducation nationale, et M. le Maire de Mézel concerné par le passage de la manifestation et exposés devant la 
commission départementale de sécurité routière - Section Epreuves Sportives lors de sa réunion du 20 mai 2021; 

VU le permis d'organisation de la FFSA numéro 322 du lundi 26 avril 2021; 

VU les parcours (annexes I) et les itinéraires alternatifs (annexe II); 

VU l'évaluation des incidences produite par l'organisateur ; 

VU la proposition d'autorisation faite par la Commission Départementale de Sécurité Routière, section Epreuves 
Sportives à l'issue de sa réunion du 20 mai 2021 ; 

SUR proposition de Mme la sous-préfète de Castellane ; 

ARRETE 

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence 
8, rue du Docteur Romieu - 04016 DIGNE-LES-BAINS Cedex 

www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr  - Twitter @prefet04 - Facebook @Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence 



ARTICLE 1er - M. Georges Giraud, responsable du Provence Sport Promotion, est autorisé à organiser, les 5 et 6 
juin 2021, sous son entière responsabilité, l'endurance de Préfaissal, pour un maximum de 400 concurrents, selon 
l'itinéraire horaire joint en annexe, et dans les conditions fixées aux articles suivants. Épreuves d'endurance de 
motos et de quads, sur un parcours sur le Domaine de Préfaissal, uniquement sur terrain privé, commune de Mézel. 

ARTICLE 2 — 'Conformément à l'article R 331-37 du code du sport, le présent arrêté d'autorisation vaut 
homologation de ce circuit non permanent pour la durée de la compétition. 

ARTICLE 3 - D'une manière générale, l'association organisatrice affiliée à la Fédération Française de Motocyclisme, 
délégataire auprès du ministère des sports, devra appliquer les règlements sportifs et consignes de sécurité édictés 
par cette fédération. Le port du casque par les concurrents est obligatoire. L'organisateur doit prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des participants et des spectateurs. 

ARTICLE 4 - L'arrêté préfectoral n° 2020-021-006 du 21 janvier 2020 relatif à la prévention des incendies de forêt 
et portant réglementation de l'emploi du feu ; l'arrêté préfectoral n°2013-1473 du 4 juillet 2013 relatif à la 
prévention des incendies de forêt et des espaces naturels ; l'arrêté préfectoral n° 2013-1697 du 1er août 2013 
portant réglementation de l'accès et de la circulation dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, boisements, 
plantations en prévention du risque d'incendie et la réglementation sur l'environnement, devront être strictement 
respectés: 

ARTICLE 5 - M. Georges Giraud a la qualité d'organisateur technique pour vérifier que l'ensemble des 
prescriptions posées par la présente autorisation sont respectées par les organisateurs, leurs officiels et 
commissaires de course et le public. 

Cette vérification sera effectuée sur la totalité des parcours en épreuves chronométrées, 
1 heure 00 avant le départ du premier concurrent et devra porter sur l'ensemble des prescriptions énumérées au 
présent arrêté. 

Il adressera à la Préfecture des Alpes de Haute-Provence par mail sp-castellaneealpes-de-haute-provence.gouv.fr  
ainsi qu'au Groupement de Gendarmerie aux adresses corg.ggd04@gendarmerie.interieur.gouv.fr  et 
edsr04@gendarmerie.interieur.gouv.fr, au plus tard une heure avant le départ du premier concurrent, une 
attestation de conformité écrite certifiant que toutes les prescriptions mentionnées au présent arrêté sont 
respectées. 

ARTICLE 6 - Le chef du service d'ordre et les organisateurs ont le pouvoir et le devoir d'arrêter à tout moment la 
course, si les mesures prescrites par l'arrêté ne sont pas respectées. Il appartient aux représentants des forces de 
l'ordre présents ou aux organisateurs de rendre compte immédiatement au membre du Corps Préfectoral de 
permanence (téléphone 04.92.36.72.00), de tout manquement aux dispositions du présent arrêté ou d'accident 
justifiant une suspension, voire, en cas de manquement grave d'obtenir de cette autorité une interdiction de 
l'épreuve. 

Le membre du corps préfectoral de permanence, en présence d'une situation dans laquelle la santé ou la sécurité 
publique est compromise peut, sur simple injonction verbale adressée aux organisateurs, d' arrêter, soit 
provisoirement, soit de façon définitive, le déroulement de la course. 

Les organisateurs se conformeront à cette injonction. 

De même, sur la proposition des forces de l'ordre, la suspension provisoire de la course cessera par décision de 
l'autorité préfectorale de permanence dans le cas où celle-ci aura été amenée à la prononcer. 

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence 
8, rue du Docteur Romieu - 04016 DIGNE-LES-BAINS Cedex 

Immatriculation, permis de conduire, carte nationale d'identité, passeport - Informations au 3400 (coût d'un appel local) 
Accès aux points d'accueil numérique du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 

www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr  - Twitter @prefet04 - Facebook @Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence 



ARTICLE 7- Les conditions de déroulement de la manifestation, en ce qui concerne notamment la sécurité des 
concurrents et des spectateurs, seront conformes au descriptif fourni par l'organisateur, au règlement particulier 
de la manifestation ainsi qu'aux dispositions énoncées en Commission Départementale de Sécurité Routière, 
réunie le 20 mai 2021. 

ARTICLE 8 - Les participants devront respecter strictement le parcours déposé en sous-préfecture et ne pas sortir 
des voies autorisées. 

ARTICLE 9 — Le public debout étant interdit par le protocole sanitaire actuel, et le club ne disposant pas de 
tribunes pour le public assis, l'organisateur veillera à mettre en place des panneaux « interdit au public ». Le terrain 
sera correctement débroussaillé, afin de limiter les risques d'incendie (parc coureurs, stand, parking). 

ARTICLE 10 - Concernant l'accès au site qui se fait à partir de la RD 17 l'organisateur devra respecter les 
prescriptions suivantes : 

- interdiction de stationner sur la chaussée et les accotements de la RD 17 pour les concurrents et l'assistance, 
l'organisation ainsi que pour les spectateurs. Des panneaux correspondants à cet effet seront mis en place •ainsi 
que des jalonneurs. 

- sécurisation de l'intersection avec la RD 17 par des signaleurs munis de gilet haute visibilité et de fanions K1. 

- arrosage, si nécessaire, du circuit sur les zones proches de la RD 17 afin de réduire les émissions de poussière 
pouvant nuire aux usagers. 

- enlèvement, en fin d'épreuve des éventuels dépôts de boue laissés sur la chaussée, notamment en cas de pluie au 
cours du déroulement de la manifestation sportive et après la fin de celle-ci. 

ARTICLE 11 - Le dispositif de sécurité prévu par les organisateurs devra être strictement mis en oeuvre et 
maintenu pendant toute la durée de l'épreuve. 

Assistance sécurité : 

- 1 directeur de course 

-1 responsable sécurité : M. Georges GIRAUD 06 80 40 62 44 

- Commissaires de course 

- Extincteurs prévus sur le parcours 

Assistance médicale : 

-1 médecin 

- 10 secouristes 

- 2 véhicules 4x4 

- 2 ambulances pour transport hospitalier( convention AMSAR) 

L'organisateur transmettra les coordonnées téléphoniques (portable) du responsable sécurité, il mettra en place une 
couverture radio ou téléphonique afin d'assurer une alerte des services de secours (15, 18, 112) 

Toute demande de secours de l'organisateur devra être formulée auprès du Centre de Traitement de l'Alerte (CTA) 
des Alpes de Haute-Provence via le 18 ou le 112. Il veillera à ce que les accès aux divers sites de l'épreuve soient 
libres en toutes circonstances, de façon à faciliter la circulation des engins de secours. Le Service Départemental 
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d'Incendie et de Secours se réserve le droit, en cas de force majeure, d'utiliser les divers axes routiers privatisés à 
l'occasion de la manifestation. 

Le transport vers une structure hospitalière s'effectuera sur ordre du médecin du SAMU et selon ses 
recommandations. 

ARTICLE 12 - Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'organisateur, à l'occasion de cette 
manifestation sont assurées suivant police souscrite le 20 avril 2021 auprès de Gras Savoye WTW Allianz. 

ARTICLE 13 - L'organisateur sera responsable, tant vis-à-vis de l'État, du département et des communes que des 
tiers, des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui pourraient se produire à l'occasion de cette 
manifestation. 

Aucun recours contre l'État, le département ou les communes ne pourra être exercé en raison des accidents qui 
pourraient survenir aux organisateurs, aux concurrents ou aux tiers ou des avaries causées à leurs véhicules au cours 
du déroulement de l'épreuve susvisée, par suite du mauvais état de la piste, des voies publiques ou de leurs 
dépendances. 

ARTICLE 14 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication, devant le Tribunal Administratif de Marseille - 22-24, rue Breteuil - 13281 
MARSEILLE CEDEX 06. La juridiction administrative peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens 
accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

ARTICLE 15 - La sous-préfete de Castellane, le président du Conseil Départemental des Alpes-de-Haute-Provence, 
le colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie des Alpes-de-Haute-Provence, le directeur 
départemental des Services d'Incendie et Secours, le directeur académique des services de l'éducation nationale, 
la directrice départementale des Territoires, le directeur de l'agence départementale de l'Office National des 
Forêts, et M. le maire de Mézel concerné par le déroulement de la manifestation sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à : 

M. Georges GIRAUD 
Président de l'Association Provence Sport Promotion 
Domaine Préfaissal 
04270 MEZEL 

dont copie sera transmise pour information à 

- M. Bernard ROSI - Président du comité départemental de Motocyclisme 

- M. le Directeur du Centre Hospitalier de Digne les Bains 

et qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture. 

Pour le préfet et 

la Sous-préfète 

ation, 

a ne, 

Nicole 	NIER 
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PARCOURS MOTO 
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LIMITE PROPRIETE 
DU LIEU DE L'EPREUVE 

DOMAINE DE PREFAISSAL- 04270 MEZEL 

Pour le Préfet et par délégation 
La Sous-Préfète 	tellane 



F 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE FINANCES PUBLIQUES 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Direction générale des Finances publiques 
Centre des Finances publiques de MANOSQUE 
Service des Impôts deS Particuliers de 
MANOSQUE 
132 Bd des Cougordelles 
04100 MANOSQUE 
Téléphone : 04 92 70 77 00 
Mél. : sip.manosque@dgfip.finances.gouv.fr  

DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX ET GRACIEUX FISCAL 

Le comptable, Vincent VIGNE responsable du service des impôts des particuliers de 
MANOSQUE 

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 
publiquè, et notamment son article 16 ; 

Arrête : 

Article ler 

Délégation de signature est donnée à Mme Annie BOURGADE, Inspectrice des Finances 
Publiques, adjoint au responsable du service des impôts des particuliers de MANOSQUE à 
l'effet de signer : 

1°) dans la limite de 15 000 €, en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions 
d'admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution 
d'office et sans limitation de montant, les décisions prises sur les demandes de 
dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes ; 

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou 
rejet dans la limite de 7 500 ; 

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

4) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant 
excéder 12 mois et porter sur une somme supérieure à 50 000 € , 



5) les avis de mise en recouvrement ; 

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

7) les remises et annulations de poursuites dans la limite de 5 000 € 

8 ) 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 en matière de recouvrement, 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°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de 
payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ; 

aux agents désignés ci-après : 

Nom et prénom des 
agents 

grade 	 Limite 
des décisions de 

remise et 
annulation des 

frais de 
poursuites 

Durée 
maximale des 

délais de 
paiement 

Somme maximale 
pour laquelle un 

délai de paiement 
peut être accordé 

Patricia ORDUNA Contrôleur 1 000 € 12 mois 10 000 € 

Hajer SBEAI Contrôleur 1 000 € 12 mois 10 000 € 

Annie SILES Agent 500 € 6 mois 5 000 € 

Stéphane BENOIT Agent 500 € 6 mois 5 000 € 

Elvan AKAR Agent 500 € 6 mois 5 000 € 

Article 3 

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 rejet, 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 ; 

aux agents désignés ci-après : 
Nom et prénom des 	grade 	Limite des 	Limite 

agents 	 décisions 	des décisions 
contentieuses 	gracieuses 

Annie BOURGADE Inspecteur 15 000 € 7 500 € 

Laurent BOYER Contrôleur 10 000 € 5 000 € 



Nom et prénom des 1 	grade 
agents 

Limite des 
décisions 	des 

contentieuses 

Limite 
décisions 

gracieuses 
Isabelle REDON Contrôleur 10 000 € 	5 000 € 
Alice ROBLES Contrôleur 10 000 € 	5 000 € 
Agnes CREYF Contrôleur 10 000 € 	5 000 € 
Aurore GUYON Contrôleur 10 000 € 	15 000 € 
Fabien GUYON 1Contrôleur 10 000 € 	5 000 € 
Mohamed ES SADKI !Agent 2 000 € 
Hugo FAY Agent 2 000 € 
Nathan IMBERT Agent 2 000 € 

Article 4 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département des Alpes 
de Haute Provence. 

A Manosque le 4 juin 2021 

L'Inspecteur Divisionnaire des Finances Publiques 

1/11  
Vincent VIGNE 
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