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PREFECTURE

ARRETE PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE D’ORDONNANCEMENT
SECONDAIRE À M. JULIEN PAPA, INSPECTEUR PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES,
RESPONSABLE DE LA DIVISION « BUDGET, IMMOBILIER, LOGISTIQUE », DIRECTION

DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE

Le Préfet de la Loire

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions ;
VU la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de la République ;
VU la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
VU le décret n°92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de déconcentration ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’Etat dans les régions et les départements ;
VU le décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l’Etat ;
VU le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs 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 ;
VU le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire ;
VU l’arrêté du 30 septembre 2011 portant intégration de M. Jean-Luc BLANC dans le corps des administrateurs des
finances publiques et l’affectant à la direction départementale des finances publiques de la Loire ;
VU l’arrêté  du  10  mars  2016  du  Ministre  des  Finances  et  des  Comptes  Publics  chargeant  M. Jean-Luc  BLANC,
administrateur des finances publiques de l’intérim de la direction départementale des finances publiques de la Loire ;
VU  l’arrêté  du 30 avril  2015 affectant  M. Julien PAPA, inspecteur  principal  des finances publiques à la direction
départementale des finances publiques de la Loire ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général ;

A R R E T E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Julien PAPA, inspecteur principal des finances publiques, à l’effet
de :

 signer,  dans  la  limite  de  ses  attributions  et  compétences,  tout  document,  acte,  décision,  contrat,
conclusion, mémoire et, d’une façon plus générale, tous les actes se traduisant par l’ordonnancement
de  dépenses  ou  de  recettes  se  rapportant  au  fonctionnement  ou  à  l’équipement  de  la  direction
départementale des finances publiques de la Loire,  ainsi  que l’ordonnancement  de toute recette  se
rapportant  aux attributions et  activités de la  direction départementale  des finances publiques de la
Loire.

 recevoir les crédits des programmes suivants :
➢ n° 156 - « Gestion fiscale et financière de l’Etat et du secteur public local »
➢ n° 218 - « Conduite et pilotage des politiques économique et financière »
➢ n° 309 - « Entretien des bâtiments de l’Etat »
➢ n° 723 - « Contribution aux dépenses immobilières »

 procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’Etat imputées sur les titres 2,
3 et 5 des programmes précités.

Cette délégation porte sur l’engagement,  la liquidation et le mandatement des dépenses,  ainsi que sur
l’émission et la signature des titres de recettes.

Article 2 : Demeurent réservés à la signature de M. le Préfet de la Loire :
- les ordres de réquisition du comptable public ;
- les décisions de passer outre aux refus de visas et aux avis défavorables de l’autorité chargée du contrôle
financier en matière d’engagement des dépenses ;
- l’ordonnancement secondaire des dépenses de l’Etat du programme 833 – Avances sur le montant des
impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes.
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Article 3 : M. Julien PAPA peut, en tant que de besoin et sous sa responsabilité, donner délégation de signature aux
agents placés sous son autorité dans les conditions prévues par l’article 44 du décret n°2004-374 modifié du 29 avril
2004.

Article 4 :Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté  n°16-67 du 21 mars 2016 portant délégation de signature en
matière d’ordonnancement secondaire à Monsieur Jean-Luc BLANC, administrateur des finances publiques.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture et le gérant intérimaire de la direction départementale des finances
publiques de la Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 1er avril 2016
Le Préfet

Signé Evence RICHARD
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ARRETE N° 76 PORTANT CHANGEMENT DE REGISSEURS D’ETAT POUR L’ENCAISSEMENT DES
AMENDES FORFAITAIRES ET DES CONSIGNATIONS A L’HORME

Le Préfet de la Loire

VU l’arrêté préfectoral n°431 du 30 juin 2003 portant institution d’une régie de recettes d’Etat auprès de la commune de
L’Horme ;
VU l’arrêté préfectoral n°87 du 9 avril 2014, portant nomination d'un régisseur de recettes titulaire ;
VU le courrier du 2 mars 2016 de Monsieur le Maire de L’Horme demandant la désignation d'un nouveau régisseur
titulaire, du fait de la cessation de fonctions du précédent régisseur, depuis le 1er février 2015 ;
VU l’avis favorable à cette nouvelle désignation émis le 18 mars 2016 par Monsieur le Directeur départemental des
finances publiques ;
Sur proposition de M. le Secrétaire général de la préfecture de la Loire,

ARRETE

Article  1er :  Monsieur Vincent  CHICHARO,  Directeur  général  des  services  de la commune,  est  nommé régisseur
titulaire pour percevoir le produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation, en application de l’article L
2212-5 du code général des collectivités territoriales, et le produit des consignations prévues par l’article L 121-4 du
code de la route.

Article 2 : Pour l’exercice de sa fonction, Monsieur Vincent CHICHARO est dispensé de constituer un cautionnement.

Article 3  :  Les  policiers  municipaux que la commune de L’Horme serait  éventuellement  amenée à recruter  seront
désignés mandataires.

Article 4  : Le Secrétaire général de la préfecture de la Loire et le Maire de la commune de L’Horme sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont
copie sera adressée à :

• Monsieur le maire de L’Horme
• Monsieur le régisseur titulaire
• Monsieur le directeur départemental des finances publiques
• Monsieur le ministre de l’intérieur, DEPAFI, SAFM, SDQIF, BPOF,  immeuble Lumière, place Beauvau-75800

Paris cedex 08

Fait à Saint-Etienne, le 1er avril 2016
Pour le Préfet

et par délégation,
le Secrétaire général

signé Gérard LACROIX
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