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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 15 septembre 2016

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA LOIRE

BP 502
11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

Arrêté portant délégation de signature en matière d’évaluations domaniales

L’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances
publiques de la Loire

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code du domaine de l’Etat, notamment son article R. 150-2 ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’Etat dans les régions et départements, notamment le 3° du I de l’article 33 ;

Vu le  décret  n°  2008-309 du 3 avril  2008 portant  dispositions transitoires 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 du 06 juin 2016 portant nomination de M. Thierry CLERGET, administrateur général des
finances publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques de la Loire ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 20 juin 2016 fixant au 04 juillet
2016 la date d’installation de M. Thierry CLERGET dans les fonctions de directeur départemental des
finances publiques de la Loire ;

Arrête :

Art. 1er. - Délégation de signature est donnée à :

• Mme Chantal CHALAYE, inspectrice,
• Mme Françoise CHAMPIGNY, inspectrice,
• M. Didier LAURENT, inspecteur,
• M. Guy BOUVIER, inspecteur
• M. Antonio GALATIOTO, inspecteur,
• M. Emmanuel ROBERT, Inspecteur,
• Mme Evelyne ROBERT, contrôleuse,
• M. Vincent ZOUMBOULAKIS, contrôleur,

pour signer dans le cadre de leurs attributions tous documents portant sur les opérations ci-après :
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- approbation  et  notification  en  mon  nom  des  évaluations  en  valeur  vénale  dont  le  montant
n’excède pas trois cent mille euros (300 000 €) ;

- approbation et notification en mon nom des estimations sommaires et globales portant sur des
opérations d’ensemble dont le montant n’excède pas quatre cent mille euros (400 000 €) ;

- approbation  et  notification  en  mon  nom  des  évaluations  en  valeur  locative  dont  le  montant
n’excède pas trente mille euros (30 000 €).

En ce qui  concerne les valeurs vénales,  les seuils  limites ainsi  fixés doivent  s’apprécier  non par
propriétaire, mais par opération, en considérant la somme des évaluations, indemnités accessoires
incluses, afférentes à chacune des unités foncières comprise dans la consultation du service.

Sont exclues de la présente délégation :

- les évaluations en valeur vénale ou en valeur locative d’immeubles à acquérir ou à prendre à bail
par la Direction générale des finances publiques, quel qu’en soit le montant ;

- les évaluations en valeur vénale ou en valeur locative d’immeubles à acquérir ou à prendre à bail
par les administrations, dans le cadre de l’examen de la conformité des opérations immobilières
de bureaux aux orientations de la politique immobilière de l’Etat ;

- les évaluations de biens immeubles remis à France Domaine en vue de leur vente en la forme
domaniale, ou dont la remise est envisagée par le service affectataire ;

- les évaluations évoquées par Direction générale des finances publiques, le Préfet, le Président du
Conseil Départemental ou les parlementaires et, d’une façon générale, toutes celles sur lesquelles
l'attention personnelle du directeur départemental des finances publiques ou de ses collaborateurs
en charge de la mission (directeur adjoint ou cadre supérieur chargé de la division)  seraient ou
pourraient être appelées, quel qu’en soit le montant.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet le 1er septembre 2016 et abroge à cette date l’arrêté du 4 juillet
2016 portant délégation de signature en matière d’évaluations domaniales.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la Loire.

L’administrateur général des Finances Publiques,
directeur départemental des Finances Publiques

Thierry CLERGET
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 15 septembre 2016

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA LOIRE
BP 502
11, rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

Décision de délégations spéciales pour le pôle gestion publique

L’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances
publiques de la Loire

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

Vu le  décret  n°  2008-309 du 3 avril  2008 portant  dispositions transitoires relatives  à la  direction
générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

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 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;

Vu l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la direction départementale des finances publiques de la
Loire ;

Vu le décret du 06 juin 2016 portant nomination de M. Thierry CLERGET, administrateur général des
finances publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques de la Loire ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 20 juin 2016 fixant au 04 juillet
2016 la date d’installation de M. Thierry CLERGET dans les fonctions de directeur départemental des
finances publiques de la Loire ;

Décide :

Article  1 -  Délégation  spéciale  de  signature  pour  signer  les  pièces  ou  documents  relatifs  aux
attributions de leur division et des autres divisions du pôle « gestion publique » en cas d’absence ou
d’empêchement de leurs responsables, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa
seule signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à :

- Thierry GUYON,  administrateurdes  finances  publiques  adjointe,  responsable  de  la  division
« Opérations de l’Etat, Services Financiers » ;

- Thomas ESPEILLAC, inspecteur principal, responsable de la division « Secteur Public Local » ;
- Valérie  ROUX-ROSIER,  inspectrice  divisionnaire,  responsable de  la  division  «Missions

Domaniales ».
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M.  Thierry GUYON, M.Thomas ESPEILLAC et Mme Valérie ROUX-ROSIER reçoivent, par ailleurs,
délégation expresse pour signer :
• les chèques sur le trésor ;
• les bordereaux et ordres de virement ;
• les ordres de paiement ;
• les déclarations de créances auprès des administrateurs et mandataires judiciaires.

Article  2 -  Délégation  spéciale  de  signature  pour  signer  les  pièces  ou  documents  relatifs  aux
attributions  de  leur  service,  avec  faculté  pour  chacun  d’eux  d’agir  séparément  et  sur  sa  seule
signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à : 

1. Pour la division « Secteur Public Local » :

-    Michel ROUSSERIE, inspecteur divisonnaire.

• Service Qualité des Comptes locaux :

- Sophie CHAVANNE, inspectrice, responsable du service.

Cette délégation vise notamment la signature des actes suivants :
- les comptes de gestion sur chiffres ;
- les avis simples aux comptables et aux services de l’Etat.

• Service Fiscalité directe locale, Expertises fiscales et financières :

- Christophe BORY, inspecteur, responsable du service ;
- Philippe FRERY, inspecteur, chargé de mission ;
- Jean-Marie LESTHEVENON, inspecteur, chargé de mission.

 

• Service Dématérialisation, Monétique : 

-    Bernard BOURG, inspecteur, chargé de mission ;
-     Erika PALLANDRE, inspectrice, chargée de mission

• Service Animation, Conseil, Partenariat : 

- Luc ZUGMEYER, inspecteur, chargé de mission ;
- Erika PALLANDRE, inspectrice, chargée de mission ;
- Said KHELOUFI , inspecteur, chargé de mission.

Cette délégation vise notamment la signature des actes suivants : les avis simples aux comptables et
aux services de l’Etat.
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2. Pour la division « Opérations de l’Etat et Services Financiers » :

• Service Comptabilité Générale de l’Etat et Services financiers : 

 SECTEUR COMPTABILITE  

-  Annie REY, inspectrice, responsable du service

Cette délégation vise notamment la signature des actes suivants :

- les accusés de réception, récépissés, bordereaux d’envoi et demandes de renseignements ;
- les déclarations de recettes et reconnaissance de dépôt de fonds ou de valeur ;
- les opérations sur les comptes ouverts à la Banque de France (et notamment virements de gros
montants (VGM) et les ordres de paiement à l'étranger).

-  Jacqueline SUC, contrôleuse principale ;

Cette délégation vise la signature des actes suivants :

-les virements de gros montants (VGM) et les ordres de paiement à l'étranger ;
et, en l'absence du responsable de service : les accusés de réception, récépissés, bordereaux d’envoi
et demandes de renseignements.

-  Mireille GRAND DESURMONT, contrôleuse ;
-  Mathieu VINCENT, contrôleur.

Cette délégation vise la signature des actes suivants :

les virements de gros montants (VGM) et les ordres de paiement à l'étranger.

-  Bruno SICARD, agent (caissier titulaire)
 -  Renée AIME, agente, suppléante
-  Mathieu VINCENT, contrôleur, suppléant.

En cas d’absence de Bruno SICARD, Renée AIME, Mathieu VINCENT :

-  Mireille GRAND DESURMONT, contrôleuse ;
-  Isabelle PALISSE, contrôleuse.

Cette délégation vise la signature des actes suivants :

- les déclarations de recettes et les documents du service caisse.

 SECTEUR SERVICES FINANCIERS  

-  Annie REY, inspectrice, responsable du service.

Cette délégation vise notamment la signature des actes suivants :

- les accusés de réception, récépissés, bordereaux d’envoi et demandes de renseignements;
- les déclarations de recettes ;
- les reconnaissances de dépôt de fonds et valeurs (y compris bordereaux de remise de scellés) ;
- les états d'accord sur les relevés de comptes établis par les titulaires de comptes.

-  Jacqueline SUC, contrôleuse principale

Cette délégation vise notamment en l’absence de la responsable de service la signature des actes
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suivants :

- les accusés de réception, récépissés, bordereaux d’envoi et demandes de renseignements ; 
- les reconnaissances de dépôt de fonds et valeurs (y compris bordereaux de remise de scellés) ; 
- les déclarations de recettes.

• Service Dépenses de l’Etat : 

-  Caroline BATTESTI, Inspectrice, responsable du service

Cette délégation vise notamment la signature des actes suivants :
- les accusés de réception, récépissés, bordereaux d’envoi et demandes de renseignements;
- les notes de rejet ordinaire

-  Chantal ROUCHON, contrôleuse principale 

Cette délégation vise, en l’absence du responsable de service, la signature des actes suivants :

- les accusés de réception, récépissés, bordereaux d’envoi et demandes de renseignements ;
- les notes de rejet ordinaire

• Service Recettes non fiscales :

-  Lucie GUILLOT, inspectrice, responsable du service.

Cette délégation vise notamment la signature des actes suivants :

- les accusés de réception, récépissés, bordereaux d’envoi et demandes de renseignements ;
- les déclarations de recettes ;
- les actes de poursuites (STD, saisie vente, PSE) ; 
- les mainlevées de saisie ; 
- les délais de paiements accordés aux redevables dans la limite de 5 000€ quelle que soit la durée ;
-  les délais de paiements accordés aux redevables dans la limite de 10 000€ et pour une durée
inférieure à 12 mois (par créance) ;
- les remises gracieuses accordées aux redevables dans la limite de 5 000€ (par redevable) ;
- les déclarations de créances auprès des administrateurs et mandataires judiciaires.

-  Jean-Yves GARDETTE, contrôleur principal

Cette délégation vise notamment la signature des actes suivants :

- les mises en demeure de payer manuelles (tout montant) ;
- les demandes de renseignements ;
-  les délais  de paiements accordés aux redevables dans la  limite  de 5  000€ et  pour une durée
inférieure à 12 mois (par créance).

Cette délégation vise également, en l’absence de la responsable de service, la signature des actes
suivants :

- les accusés de réception, récépissés, bordereaux d’envoi :
- les déclarations de recettes.

-  Christine DOLMAZON, agente
-  Lydie PRIMET, agente
-  Rémy ALEMAN, agent

Cette délégation vise notamment la signature des actes suivants :

- les mises en demeure de payer manuelles (tout montant) ;
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- les demandes de renseignements ;
-  les délais  de paiements accordés aux redevables dans la  limite  de 2  000€ et  pour une durée
inférieure à 12 mois (par créance).

-  Agnès NGUYEN HUU, inspectrice divisionnaire, chargée de mission.

Cette délégation vise la signature des actes qui relèvent de son portefeuille de compétence. Il s’agit
des actes suivants :

- les accusés de réception, récépissés, bordereaux d’envoi et demandes de renseignements ;
- les déclarations de recettes ;
- les actes de poursuites (STD, saisie vente, PSE) ;
- les mainlevées de saisie, 
- les délais de paiements accordés aux redevables dans la limite de 10 000€ quelle que soit la durée
(par créance) :
- les remises gracieuse accordées aux redevables dans la limite de 10 000€ (par redevable) ;
- les déclarations de créances auprès de administrateurs et mandataires judiciaires.

3. Pour la division « Missions Domaniales» :

• Service Gestion et valorisation du patrimoine de l’Etat : 

-  Valérie  ROUX-ROSIER,  Inspectrice  divisionnaire,  responsable  de  la  division  « missions
domaniales » ;
-  Thierry DERODE, inspecteur, responsable du service.

4. Pour le service « Action économique et financière » :

-  David BRETON, inspecteur, chargé de mission ;
-  Aurélie MARTOURET, inspectrice, chargée de mission.

Article 3 – La présente décision annule et remplace ma précédente décision de délégation spéciale
pour le pôle gestion publique du 4 juillet 2016.

Article 4 – La présente décision prend effet le 01 septembre 2016.

Elle sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

L’administrateur général des Finances Publiques,
directeur départemental des Finances Publiques

Thierry CLERGET
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 15 septembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-0909
portant distraction du régime forestier

de plusieurs parcelles de terrain sur la commune de La Ricamarie

Le préfet de la Loire

VU les  articles  L211-1,  L214-3,  R214-1  à  R214-2  et  R214-6  à  R214-9  du  Code
forestier ;

VU la  délibération  du  23  juin  2016 par  laquelle  le  conseil  municipal  de  la  ville  de  La
Ricamarie demande la distraction du régime forestier de plusieurs parcelles de terrain ;

VU  l’extrait de matrice cadastrale et le plan cadastral ;

VU l'avis de l'agence interdépartementale Ain-Loire-Rhône du 29 août 2016 ;

VU l 'arrêté préfectoral n°16-75 du 21 mars 2016, portant délégation de signature à
M. Xavier Céréza, directeur départemental des territoires de la Loire ;

VU l 'arrêté préfectoral n° DT-16-0305 du 23 mars 2016, portant subdélégation de
signature à Mme Laurence Roch, pour les compétences générales et techniques,

A R R E T E

Article 1er : sont distraites du régime forestier :

Propriétaire : commune de La Ricamarie

Adresse postale : 2 avenue Grüner CS 90 509 42 007 Saint-Étienne cedex 1 – Standard : 04 77 43 80 00
Site internet : www.loire.gouv.fr
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Commune Section Numéro Lieu-dit Surface en ha
La Ricamarie AO

AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO

742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752

La Beaurie
La Beaurie
La Beaurie
La Beaurie
La Beaurie
La Beaurie
La Beaurie
La Beaurie
La Beaurie
La Beaurie
La Beaurie

0.0390
0.0134
0.0103
0.0132
0.0115
0.0123
0.0118
0.0165
0.0270
0.0309
0.0341

Total 0.2200

- La surface de la forêt avant distraction du régime forestier était arrêtée à :
- La surface du présent arrêté est de                                                              :
- La nouvelle surface de la forêt est arrêtée à                                                :

13 ha 07 a 56 ca
  0 ha 22 a 00 ca
12 ha 85 a 56 ca

Article 2 : Monsieur le maire de La Ricamarie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera affiché à la mairie de La Ricamarie et inséré au recueil des actes administratifs et dont
copie sera adressée à M. le directeur départemental des territoires et à M. le Directeur de
l’Agence  Ain  Loire  Rhône  de  l’office  national  des  forêts  accompagné  du  certificat
d’affichage.

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires

et par subdélégation,
La responsable du pôle nature, forêt, chasse,

Laurence ROCH
Ampliation adressée à :

- Office national des forêts (site de Saint-Étienne)

Délais et voies de recours     :
•  Recours gracieux :  Le pétitionnaire  peut présenter  dans un délai  de deux mois suivant  sa notification un
recours gracieux auprès de M. le préfet de la Loire. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux
mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à
l’article R. 421-2 du Code de justice administrative.
• Recours contentieux : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184
rue Duguesclin  69 003 Lyon) dans un délai de deux mois à compter de la notification ou publication de la
décision.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Affaire suivie par : Abdel LAID
mail : abdsalem.laid@loire.gouv.fr
TEL : 04 77 48 47 41
FAX : 04 77 21 65 83

Enregistré le 16/09/2016
Sous le n°  16-142

ARRETÉ DÉSIGNANT MONSIEUR REMI RECIO, SOUS-PREFET DE MONTBRISON,
POUR ASSURER LA SUPPLÉANCE

DE L’EXERCICE DES FONCTIONS PRÉFECTORALES DE MONSIEUR
EVENCE RICHARD, PRÉFET DE LA LOIRE

Le Préfet de la Loire

VU la  loi  n°  82-213 du 2 mars  1982 modifiée  et  complétée  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 le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié, portant Charte de la Déconcentration,

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 les départements,

VU le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire,

VU le  décret  du  31  janvier  2014  nommant  M.  Gérard  LACROIX,  Secrétaire  Général  de  la
Préfecture de la Loire,

VU le décret du 13 juin 2016 nommant M. Rémi RECIO, Sous-Préfet de Montbrison,

VU la circulaire du 24 août 2005 portant sur la suppléance des fonctions préfectorales,

CONSIDERANT l’absence  concomitante  du  Préfet  de  la  Loire  et  du  Secrétaire  Général  de  la
préfecture de la Loire du samedi 17 septembre 2016 au dimanche 18 septembre 2016 inclus,
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A R R E T E

Article 1er : M. Rémi RECIO, Sous-Préfet de Montbrison assurera la suppléance du Préfet de la
Loire du samedi 17 septembre 2016 au dimanche 18 septembre 2016 inclus.

Article 2 : Le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Saint-Étienne, le 16 septembre 2016

Le Préfet

Evence RICHARD
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