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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 05 septembre 2016
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

DE LA LOIRE

BP 502

11, rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

ARRETE DE SUBDELEGATION DE SIGNATURE 

EN MATIERE D’OUVERTURE ET DE FERMETURE DES SERVICES

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

Vu  la  loi  n°  82-213  du  2  mars  1982  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions ;

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture des services extérieurs de
l’Etat ;

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 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 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 30 juin 2016, portant délégation de signature en matière d’ouverture et
de fermeture des services ;

Article  1 : en  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  M.  Thierry  CLERGET,  Directeur
départemental des Finances Publiques de la Loire, la délégation qui lui est conférée par arrêté
préfectoral  en date du  30 juin 2016 sera exercée par M.  Gaël GRIMARD, Directeur du Pôle
Pilotage et Ressources, M. Jacques OZIOL, Directeur du Pôle Gestion Fiscale, Mme Claudine
TIXIER, Directrice du Pôle Gestion Publique ou  M. Jean Luc GRANDJACQUET, Responsable
de mission.

Article 2 : Le présent arrêté abroge et remplace mon précédent arrêté en date du 4 juillet 2016
portant subdélégation de signature en matière d’ouverture et de fermeture des services.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département.

L’Administrateur général des finances publiques

Thierry CLERGET
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 05 septembre 2016

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA LOIRE

BP 502
11, rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

Décision de délégation de signature aux responsables du pôle pilotage et ressources et du
pôle gestion fiscale

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 ;
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Décide :

Article 1 - Délégation de signature est donnée à M.  Gaël GRIMARD, responsable  du pôle
pilotage et ressources et à M. Jacques OZIOL, responsable du pôle gestion fiscale à l’effet de
me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer, seuls, ou concurremment avec moi,
sous réserve des dispositions de l’article 2 et des restrictions expressément prévues par la
réglementation, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s’y rattachent.

Ils sont autorisés à agir en justice et effectuer des déclarations de créances.

Article  2 –   Sont  exclus  du  champ  de  la  présente  délégation  tous  les  actes  afférents  à
l’exercice  des  missions  exclusivement  dévolues  aux comptables  publics  par  l’article  18  du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.

Article 3 – La présente décision prend effet le  1er septembre   2016  et annule et remplace à
cette même date la précédente décision en date du 04 juillet 2016 portant délégation générale
de signature à M. Jacques OZIOL et M. Jean Luc BLANC.

Elle sera publiée au recueil des actes administratif du département.

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 05 septembre 2016

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

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

DECISION DE DELEGATION DE SIGNATURE 

EN MATIERE D’ORDONNANCEMENT SECONDAIRE

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

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’Etat dans les régions et les départements, modifié par le décret n°2010-146 du 16
février 2010 et par le décret  n°210-687 du 24 juin 2010 ;

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

Vu la décision du 12 août 2016  affectant  M. Gaël GRIMARD  à la direction départementale des fi-
nances publiques de la Loire ;

Vu l’arrêté préfectoral du 30 août 2016, portant délégation de signature en matière d’ordonnancement
secondaire des actes du pouvoir adjudicateur à M.  Gaël GRIMARD,  directeur du pôle pillotage et
ressources ;

DECIDE

Article 1 : en cas d’absence ou d’empêchement de M.  Gaël GRIMARD, les délégations qui lui sont
conférés par arrêté préfectoral en date du 30 août 2016 seront exercées par :

• M Julien PAPA, administrateur des finances publiques adjoint ;

• Mme  Claudine  SCHOLASTIQUE,  inspectrice  principale,  dans  la  limite  de  20.000  €  pour
l’engagement  des  dépenses  et  de  30.000  €  pour  l’attestation  du  service  fait.  La  présente
délégation s’exercera sans limite en l’absence ou empêchement de M. Gaël GRIMARD et de M.
Julien PAPA ;

42_DDFP_Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire - 42-2016-09-05-004 - Décision de délégation de signature en matière
d'ordonnancement secondaire 9



• M.  Laurent HORVATH et  M.  Christophe FRANCE, inspecteurs, dans la limite de 5.000 € pour
l’engagement des dépenses et de 10.000 € pour l’attestation du service fait ;

• M.  Franck  REYNAUD  et  M.  Jérôme  MONCEL,  contrôleurs,  dans  la  limite  de  5.000  €  pour
l’engagement des dépenses et de 10.000 € pour l’attestation du service fait ;

Les subdélégations définies supra s’exercent sous la réserve suivante : l’engagement et la justification
du service fait des  frais de représentation et des intérêts moratoires relèvent de la compétence
exclusive de M. Gaël GRIMARD et de M Julien PAPA.

En outre, les agents désignés ci-après : 

• M. Olivier RAMAS, contrôleur ;
• Mme Françoise CHARLES, contrôleuse principale ;
• Mme Josiane BRUNEL, contrôleuse.

sont habilités à valider l’intégration des dépenses dans l’application Chorus. 

Article 2 : Sont habilités à valider l’intégration des dépenses relatives aux frais de déplacement dans
l’application Chorus DT Frais de déplacements les agents désignés ci-après :

• Mme Françoise DUBOIS administratrice des finances publiques adjointe
• Mme Pascale VIAL-FLOURY, inspectrice ;
• Mme Véronique BARAILLER, inspectrice ;
• Mme Joëlle HEURTAULT,contrôleuse principale ;
• Mme Rose PEREIRA, contrôleuse ;
• Mme Cécile FRISON, contrôleuse ;
• Mme Muriel SABATIER, contrôleuse ;
• Mme Stéphanie CHAPUIS, contrôleuse ;
• Mme Sylvia RUCCI, agente administrative ;
• M. Laurent SCIABBARRASI agent administratif ;
• Mme Violaine CUTILLAS agente administrative ;
• Mme Frédérique PARRIER agente administrative ;
• Mme Anne-Frédérique REPETTO agente administrative.

Article 3 : la présente décision annule et remplace la précédente décision de délégation de signature
en matière d’ordonnancement secondaire en date du 04 juillet 2016.

Article 4 : la présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

Le directeur du pôle pilotage et ressources

  Gaël GRIMARD
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES              SAINT-ETIENNE, le 05 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 de signature pour les missions rattachées

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 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  mission,  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 : 
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Pour la mission départementale risques et audit : 

 
- M. Charles TRAN, administrateur des finances publiques adjoint ;

 
- M. Jean-Claude RANC, inspecteur divisionnaire ;

- Mme Mauricette ALLARD, inspectrice.

Article 2 : Délégation spéciale de signature pour signer :
- les  pièces  ou  documents  relatifs  aux  attributions  de  la  fonction  audit  au  sein  de  la  mission

départementale risques et audit,
- les installations et remises de service des comptables publics, des régisseurs d’Etat, des agents

comptables  des  Etablissements  Publics  Nationaux  et  Etablissements  Publics  Locaux
d’Enseignement ;

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 :

- M. Jean-Marc D’ANGELOT, inspecteur principal ;

- Mme Alix JEANJEAN, inspectrice principale ;

- Mme Catherine MARQUET, inspectrice principale. 

Article 3 : La présente décision annule et remplace ma précédente décision de délégation spéciale
pour les missions rattachées en date du 4 juillet 2016.

Article 4 : La présente décision prend effet le 1er 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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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 05 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 fiscale

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

Vu le décret n°2012-1246 du 07 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 fiscale  en cas  d’absence  ou
d’empêchement de leurs responsables et de leurs adjoints,  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 :
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- Véronique FRASES, administratrice des finances publiques adjointe, responsable de la division
« Pilotage de la fiscalité des particuliers, Amendes, Missions foncières » ;

-      Valérie USSON, Administratrice des finances publiques adjointe,  responsable de la division
« Pilotage                de la fiscalité des professionnels – Contrôle fiscal » ;

- Marie-Hélène BAYARD, inspectrice principale, responsable de la division « Affaires juridiques et
contentieux » ;

- Christine PETIOT inspectrice principale et Christine ROBERT, inspectrice divisionnaire, adjointes
au  responsable  de  la  division  « Pilotage  de  la  fiscalité  des  particuliers,  Amendes,  Missions
foncières » ;

- Eric MATRICON, inspecteur divisionnaire, adjoint au responsable de la division « Pilotage
de la fiscalité des professionnels – Contrôle fiscal» ;

- Serge RIBES, inspecteur divisionnaire, adjoint au responsable de la division « Affaires juridiques et
contentieux ».

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 « Fiscalité des particuliers, Amendes, Missions Foncières » :

• Pilotage  et  animation  du  réseau  des  SIP  et  des  trésoreries  mixtes  à  l’exclusion  du
recouvrement forcé :

- Monique BESSY, inspectrice ;
- Christèle CLOT, inspectrice.

• Pilotage et suivi du recouvrement forcé : 

- Annick FAYARD-CAILLOL, inspectrice ;
- Pierre VIDAL, inspecteur.

• Pilotage et animation des missions foncières : 

- Christiane LOHNERT, inspectrice ;
- Christèle CLOT, inspectrice. 

2. Pour la division « Fiscalité des professionnels »

• Pilotage et animation du réseau des SIE à l’exclusion du recouvrement forcé :

- Christine CAPDEVIELLE, inspectrice ;
-       Frédéric SAGNOL, inspecteur.

• Téléprocédures : 

- Eric MATRICON, inspecteur divisionnaire.

• Bénéfice agricole forfaitaire : 
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- Eric MATRICON, inspecteur divisionnaire.

3. Pour la division « Contrôle Fiscal » :

• Pilotage et suivi du contrôle fiscal : 

- Françoise SALVAT, inspectrice ;
- Frédéric SAGNOL, inspecteur ;
- Christine CAPDEVIELLE, inspectrice.

Article 3 –  La présente décision annule et remplace  la précédente décision de délégation spéciale
pour le pôle gestion fiscale  en date du 4 juillet 2016.

Article 4 – La présente décision prend effet le 1er 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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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 05 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 pilotage et ressources

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

Vu le décret n°2012-1246 du 07 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 « pilotage et ressources » 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 :

- Françoise DUBOIS, administratrice des finances publiques adjointe, responsable de la division 
« Gestion des ressources humaines – Formation » ;

- Julien PAPA, administrateur des finances publiques adjoint, responsable de la division « Budget, 
Immobilier, Logistique » ;

- Catherine BESSON-HERRANZ, inspectrice principale, responsable de la division « Stratégie, 
Contrôle de gestion, Qualité de service, communication ».
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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 Gestion ressources humaines - Formation :

• Service Gestion ressources humaines :
 
- Mme Véronique BARRAILLER, inspectrice ; 
-     Mme Pascale VIAl-FLOURY, inspectrice.

• Service Formation professionnelle - Concours :

- Mme Christine ELKIDAOUI, inspectrice divisionnaire, responsable du service ;
-     Mme Sophie BERNARD, inspectrice.

2. Pour les services de la Division Budget, Immobilier, Logistique

- Mme Claudine SCHOLASTIQUE, inspectrice principale  ;
- M. Laurent HORVATH, inspecteur ;
- M. Christophe FRANCE, inspecteur.

3. Pour la Division Stratégie, Contrôle de gestion, Qualité de service :

- M. Jean-Luc CAILLOL, inspecteur divisionnaire, chargé de mission ;

Cette délégation sera exercée par Mme Marie-Claire COSTANZO, inspectrice, en cas d’absence ou 
d’empêchement de Mme Catherine BESSON-HERRANZ et de M. Jean-Luc CAILLOL.

Article 3 : Bénéficient également d’une délégation spéciale :

• pour la gestion des ressources humaines  :

- Mme Joëlle HEURTAULT, contrôleuse principale ;
- Mme Cécile FRISON, contrôleuse ;
- Mme Rose PEREIRA, contrôleuse ;
- Mme Muriel SABATIER, contrôleuse ;
- Mme Stéphanie CHAPUIS, contrôleuse ;

pour signer en l’absence d’un responsable de service « Gestion des ressources humaines », les fiches de
liaison et tous les documents relatifs au traitement des diverses payes et prestations par le département
informatique et autres organismes, ainsi que les accusés de réception, documents courants, attestations,
déclarations et bordereaux d’envoi.
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Article 4 – La présente décision annule et remplace la précédente décision de délégation spéciale pour
le pôle pilotage et ressources en date d’effet du 04 juillet 2016.

Article 5 – La présente décision prend effet le 1er 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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Limitation de certains usages de l'eau dans le département de la Loire
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture
Service des Moyens et de la Logistique

Bureau du Budget et des Moyens

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 16/141
PORTANT CRÉATION DE LA MAISON DE L’ETAT À MONTBRISON

Le préfet de la Loire

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant 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,

Vu la  circulaire  du Premier  Ministre  n°  5745/SG du 15 octobre 2014 relative  à  la  création  de
Maisons de l’Etat,

Vu le Comité Interministériel pour la Modernisation de l’Action Publique du 17 juillet 2013, et
notamment sa décision n° 38,

Vu l'avis exprimé par le comité technique de la Direction Départementale des Territoires de la Loire
du 5 juillet 2016,

Vu l'avis exprimé  par le comité technique de la préfecture du la Loire du  29 juin 2016,

Vu le courrier de validation du projet par l’instance nationale d’examen des projets immobiliers de
l’Etat ( INEI ) du 9 décembre 2015 ,

Vu l'accord du Conseil départemental de la Loire, propriétaire du bâtiment,

Vu la convention d’occupation des locaux du 2 septembre 2016,  

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1er : Une Maison de l’Etat est créée dans l’ensemble immobilier de la sous-préfecture de
Montbrison, Square Honoré d’Urfé ,
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Article 2 : La Maison de l’Etat comprend :
• les services de la sous-préfecture de l’arrondissement de Montbrison,
• les services de l’Agence du Forez de la Direction Départementale des Territoires.

Article 3 : La convention locale signée entre le Préfet du la Loire et le Directeur Départemental des
Territoires fixe les modalités et les règles d’occupation des locaux concernés.

Article 4 : Le plan de financement de l’opération est annexé au présent arrêté de création.

Article  5 :  Le secrétaire  général de la préfecture,  le sous-préfet  de Montbrison  et  le directeur
départemental des territoires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans la Loire.

Fait à Saint-Etienne, le 2 septembre 2016

Le Préfet

Evence RICHARD
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Annexe relative au plan de financement de la Maison de l’Etat à Montbrison
Financement national BOP 723  2015 :  77 944,74 €
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Lot BUREAUX  PrixTotal HT Prix TTC

1 INSTALLATION DE CHANTIER

2 DEMOLITION

3 CLOISONS MENUISERIE

4 PLÂTRERIE PEINTURE

5 REVËTEMENT DE SOL

6 PLAFOND

7 ELECTRICITE 

TOTAL  BUREAUX DDT

LOCAL INFORMATIQUE

2 DEMOLITION 480,00 €

3 CLOISONS MENUISERIE 490,00 €

4 PLÂTRERIE PEINTURE

5 REVËTEMENT DE SOL 600,00 €

6 PLAFOND 300,00 €

7 EQUIPEMENT LOCAL INFORMATIQUE

8 CLIMATISATION 

TOTAL LOCAL INFORMATIQUE 

TOTAL GENERAL

2 500,00 €

3 515,00 €

7 060,00 €

15 750,00 €

10 250,00 €

3 125,00 €

12 191,75 €

54 391,75 € 65 270,10 €

1 000,00 €

4 449,44 €

3 242,76 €

10 562,20 € 12 674,64 €

64 953,95 € 77 944,74 €
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