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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation 
Affaire suivie par : Patricia GRANGE
Tél. : 04.77.96.37.30
Fax : 04.77.96.11.01
courriel : patricia.grange@loire.gouv.fr

Montbrison, le 12 Juin 2018

Arrêté n°2018-217

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE LA MANIFESTATION DENOMMEE 
« 3ème  CHALLENGE DE JOUTE AUGUSTE TRONCHET »

 LES 14 ET 15 JUILLET 2018

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU l'arrêté interpréfectoral n° DT-16-0509 portant règlement particulier de police de la navigation
de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la retenue du barrage de GRANGENT, et
en particulier l'article 11 rappelant les limites d'interdiction de navigation en cas de crue ;

VU la  demande  par  laquelle  M.  Philippe  CHETAIL,  représentant  l'Association  Le  Pertuiset
Barques Joutes  située 37 route des Gorges 42240 St  Paul en Cornillon,  sollicite  l'autorisation
d'organiser, les 14 et 15 juillet 2018 le 3ème challenge de joute Auguste Tronchet ;

VU l'engagement  de  l'organisateur  de  prendre  en  charge  les  frais  du  service  d'ordre
exceptionnellement  mis  en  œuvre  à  l'occasion  du  déroulement  de  l'épreuve  et  d'assurer  la
réparation des dommages, dégradations de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances
imputables aux concurrents, à l'organisateur ou à leurs préposés ;

VU les avis émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer la
sécurité de l'épreuve ;

VU  l’arrêté préfectoral n°17-14  du 26 Octobre 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi
RECIO, Sous-Préfet de Montbrison ;

SUR  proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison ;

A R R E T E

ARTICLE  1 :  L'Association  Le  Pertuiset  Barques  Joutes,  représentée  par  son  président,
M. Philippe CHETAIL, est autorisée à organiser, les 14 et 15 juillet 2018, le 3ème challenge de
joute Auguste Tronchet sur la base nautique Vigie Mouette à St Paul en Cornillon.
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ARTICLE  2 : Ce  challenge  officiel  qualificatif  pour  les  championnats  de  France  de  joute
givordine  se déroulera ainsi qu'il suit :

- Samedi 14 Juillet  de 14 h à 17 h : Catégories, minimes et féminines
- Dimanche 15 Juillet de 9 h à 18 h : Catégories cadets, juniors et Séniors

ARTICLE 3 : Cette autorisation est accordée sous réserve des prescriptions suivantes :

1. L'organisateur restera entièrement responsable des dégradations et accidents de toute nature qui
pourraient résulter du fait de la manifestation ;
2. Les droits  des tiers sont et demeurent réservés. Toutes dispositions devront être prises pour
assurer la sécurité des autres utilisateurs du domaine fluvial public ;
3. La manifestation devra être annulée en cas de risques de crue et évidemment en cas de crue. Les
informations sont accessibles :

- par internet : www.vigicrues.ecologie.gouv.fr
- par téléphone : serveur vocal : 08 25 15 02 85

4.  Le  site  devra  être  rendu  à  l'état  initial  (ramassage  des  déchets  et  détritus  notamment).
L'organisateur veillera à limiter l'impact sur le milieu naturel, le site étant inscrit au réseau Natura
2000 ;
5.  L'organisateur sera tenu de réparer les dommages ou dégâts qui  pourraient  être causés aux
levées, perrés et aux ouvrages publics et autres, faute de quoi, le fait sera constaté par un procès
verbal et les dommages réparés conformément aux règlements en vigueur ;
6. La manifestation pourra se dérouler sur l'ensemble de la retenue si le niveau du plan d'eau de
Grangent se situe au-dessus de la cote 418,00 NGF (à noter qu'EDF n'est pas tenu d'atteindre cette
cote durant cette période de l'année). Si la côte est inférieure à 418,00 NGF, les activités nautiques
devront  avoir  lieu  dans  des  zones  permettant  la  pratique  de la  navigation  en  toute  sécurité  ;
repérage  des  récifs  par  l'organisateur.  De  plus  ces  zones  devront  posséder  une  mise  à  l'eau
accessible par tous les temps aux véhicules terrestres de secours.
7.  Tous  les  aménagements  provisoires  de signalisation  et  protection  des  lignes  d'eau,  bouées,
barrières, etc... devront être enlevés avant la fin de la manifestation.
8. L'organisateur installera à sa charge une signalisation limitant la vitesse à 5 km/h à toutes les
embarcations dans la zone de manifestation (autres que celle de secours).
9. L'organisateur assurera une surveillance sur l'ensemble du parcours nautique afin d'éviter toute
noyade et contrôlera les embarcations avant le départ des randonnées.
10.  Une équipe de secouristes  de l’association  départementale  de protection  civile-antenne de
Roche la Molière sera présente le samedi 14 Juillet après midi et le dimanche 15 Juillet.
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ARTICLE 4 : L'organisateur doit respecter les recommandations du « règlement de police de la
navigation  de  plaisance  et  des  activités  touristiques  sur  le  plan  d'eau  de  Grangent  et  de  ses
abords »  du  20  juin  2016,  en  particulier  l'article  n°  11  rappelant  les  limites  d'interdiction  de
navigation en cas de crue. En cas de besoin, l'organisateur pourra contacter les services EDF – lot.
Grangent le jour de la manifestation au 04.77.52.10.10.

ARTICLE 5 : L'Association Le Pertuiset Barques Joutes est tenue d'assurer à ses frais les services
d'ordre et de sécurité nécessaires au bon déroulement de la manifestation en ce qui concerne la
sécurité tant des personnes participants à l'épreuve et de leurs embarcations que celle du public ou
des tiers et de leurs biens.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS

Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, l'organisateur
devra faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
1. L'organisateur sollicite auprès du centre de traitement de l'alerte (CTA) concerné, par téléphone 
(18) les secours nécessaires au sinistre.
2. Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe 
éventuellement le centre 15.
3. Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur, 
sur des points définis à l’avance. 
4. L'organisateur doit lors de l'appel des secours indiquer si le chemin d'accès est carrossable pour 
faciliter l’action du service départemental d’incendie et de secours ou la mise en œuvre d'engins 
de type 4x4.
5.L'organisateur doit lors de l'appel des secours indiquer si  la mise en œuvre de personnel et de 
matériel nautique est nécessaire (plongeur, sauveteur aquatique, bateau,...). 

ARTICLE 6 : L'Etat, le département, les communes ainsi qu'Electricité de France seront dégagés
de toute responsabilité en cas d'accidents ou en dégâts occasionnés au cours de cette manifestation
sportive.

ARTICLE 7 :M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.
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ARTICLE 8   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

- M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
- Mme. le maire de ST PAUL EN CORNILLON

en soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines relevant de leur
compétence, par toute mesure complémentaire afin de renforcer la sécurité et la salubrité publiques
notamment sur les voies de communication comprises  dans l’itinéraire.
- MME la directrice départementale de la sécurité publique
- M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
- M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
- M. le Directeur Départemental des Territoires
- M. le Chef de groupement Loire, EDF Barrage de Grangent
- M. le responsable du SAMU
- M. Philippe CHETAIL auquel est accordée cette autorisation dont il doit mettre en œuvre sous sa
responsabilité, chacune des prescriptions.

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet 
     Pour le Préfet,
     et par délégation
   Le Sous-Préfet,

    Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

 
SERVICE  DE LA COORDINATION

DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE L'APPUI TERRITORIAL

Bureau de la coordination administrative

Enregistré le 26 juin 2018

sous le n°  18-34

ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
À M. JACQUES OZIOL,

ADMINISTRATEUR DES FINANCES PUBLIQUES CHARGÉ DE L’INTÉRIM DE LA
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE

Le préfet de la Loire

VU le code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le code du domaine de l'Etat ;

VU le code de l’environnement ;

VU l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 modifiée relative à la partie législative du code
général de la propriété des personnes publiques ;

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 départements ;

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° 2011-1612 du 22 novembre 2011 modifié relatif aux première, deuxième, troisième
et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le décret du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

VU l’arrêté interministériel du 29 janvier 1973 rendant applicable dans le département le régime des
procédures foncières institué par les articles R. 1212-9 à R. 1212-16 du code général de la propriété
des personnes  publiques,  par le  décret  n°  67-568 du 12 juillet  1967 relatif  à  la  réalisation des
acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements et par
l’article 4 du décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 modifié relatif aux première, deuxième,
troisième  et  quatrième  parties  réglementaires  du  code  général  de  la  propriété  des  personnes
publiques ;

VU l’arrêté du 11 juin 2018 du ministre de l'action et des comptes publics chargeant M. Jacques
OZIOL,  administrateur  des  finances  publiques,  de  l’intérim de  la  direction  départementale  des
finances publiques de la Loire ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ; 
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A R R Ê T E

Article 1er :  Délégation  de signature  est  donnée  à M.  Jacques  OZIOL, gérant  intérimaire  de la
direction départementale des finances publiques de la Loire, à l’effet de signer, dans la limite de ses
attributions  et  compétences,  les  décisions,  contrats,  conclusions,  mémoires  et,  d’une façon plus
générale, tous les actes, y compris les actes de procédure, se rapportant aux questions, affaires ou
matières suivantes :

Numéro Nature des attributions Références

1 Toutes opérations se rapportant à la passation et à
la signature au nom de l’Etat des actes de gestion,
d’utilisation et de cession des biens domaniaux

Art. L. 3212-2, R. 1111-2, 
R. 2123-2, R. 2123-8, 
R. 2222-1, R. 2222-6, 
R. 2222-9, R. 2222-15,  
R. 2222-24, R. 3211-3,  
R. 3211-4, R. 3211-6, 
R. 3211-7, R. 3211-25, 
R. 3211-26, R. 3211-39, 
R. 3211-44, R. 3212-1 du code
général  de  la  propriété  des
personnes  publiques,  art.  A.
116  du  code  du  domaine  de
l'Etat, art. R. 322-8-1 du code
de l’environnement.

2 Passation  au  nom  de  l’Etat  des  actes
d’acquisition, de prise en location d’immeubles et
de droits immobiliers ou de fonds de commerce
intéressant les services publics civils ou militaires
de l’Etat.

Art. R. 1212-1 et R. 4111-8 du
code  général  de  la  propriété
des personnes publiques.

3 Autorisation  d’incorporation  au  domaine  public
des biens du domaine privé de l’Etat.

Art. R. 2111-1 du code général
de  la  propriété  des  personnes
publiques.

4 Toutes opérations se rapportant à la passation et à
la signature des conventions d’utilisation avec le
service ou l’établissement utilisateur.

Art.   R. 2313-3 et  R.  4121-2
du code général de la propriété
des personnes publiques.

5 Attribution  des  concessions  de  logements  et
passation des conventions d’occupation précaire
avec astreinte.

Art. R. 2124-66, R. 2124-69,
R.  2222-18  et  R.  4121-3  du
code  général  de  la  propriété
des personnes publiques. 

6 Instances domaniales de toute nature autres que
celles  qui  se  rapportent  à  l’assiette  et  au
recouvrement des droits, redevances et produits
domaniaux.

Art.  R. 2331-1-1° et 2°,  
R. 2331-2, R. 2331-3, 
R. 2331-4, R. 2331-5, 
R. 2331-6, R. 3231-1, 
R.  3231-2  et  R.  4111-11  du
code  général  de  la  propriété
des personnes publiques.

7 Dans  les  départements  en  «service  foncier» : Art. R. 1212-9 à  R. 1212-11,
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tous  actes  de  procédures  et  toutes  formalités
relatifs aux acquisitions d’immeubles, de droits
immobiliers  ou  de  fonds  de  commerce
poursuivies,  soit  à  l’amiable,  soit  par  voie
d’expropriation, à l’exclusion de ceux visés aux
articles  R.  1212-12  et  R.  1212-13  du  code
général de la propriété des personnes publiques
et aux articles 4 et 5 du décret n° 67-568 du 12
juillet 1967 relatif à la réalisation d’acquisitions
foncières  pour  le  compte  des  collectivités
publiques dans certains départements.

Dans  les  cas  d’opérations  poursuivies  pour  le
compte  des  départements,  de  communes  ou
d’établissements  publics  dépendant  de  ces
collectivités, signature de la convention conclue
avec ces collectivités ou établissements en vue
de l’accomplissement de ces opérations par les
services  de  la  direction  générale  des  finances
publiques.

R. 1212-14 et R. 1212-23  du
code général de la propriété
des personnes publiques.

Art. 4 du décret n° 2011-1612
du 22 novembre  2011 relatif
aux  première,  deuxième,
troisième et quatrième parties
réglementaires  du  code
général  de  la  propriété  des
personnes publiques. 

Décret n° 67-568 du 
12 juillet 1967.

Art. 59 du décret n° 2004-374
du 29 avril 2004.

Article  2 :  M.  Jacques  OZIOL,  gérant  intérimaire  de  la  direction  départementale  des  finances
publiques de la Loire, peut donner sa délégation aux agents placés sous son autorité, pour signer les
actes  relatifs  aux  affaires  pour  lesquelles  il  a  lui-même  reçu  délégation.  Cette  délégation  de
signature sera prise, au nom du préfet de la Loire, par arrêté de délégation qui devra être transmis au
préfet de la Loire aux fins de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 3 : Le présent arrêté prend effet au 1er juillet 2018 et abroge l’arrêté préfectoral n° 16-125 du
30 juin 2016.

Article  4 :  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 26 juin 2018

Le Préfet

Signé Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

 
SERVICE  DE LA COORDINATION

DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE L'APPUI TERRITORIAL

Bureau de la coordination administrative

Enregistré le 26 juin 2018 
sous le n°  18-35   

ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
EN MATIÈRE D’ORDONNANCEMENT SECONDAIRE DÉLÉGUÉ

À M. GAEL GRIMARD,
ADMINISTRATEUR DES FINANCES PUBLIQUES,

RESPONSABLE DU PÔLE « PILOTAGE ET RESSOURCES » DE LA
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 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 la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

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  modifié  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 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;

VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;

VU le décret du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

VU l’arrêté  du  11  juin  2018  du  ministre  de  l'action  et  des  comptes  publics  chargeant  
M.  Jacques  OZIOL,  administrateur  des  finances  publiques,  de  l’intérim  de  la  direction
départementale des finances publiques de la Loire ;
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VU la décision du 12 août 2016 affectant M. Gaël GRIMARD à la direction départementale
des finances publiques de la Loire ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R Ê T E

Article 1er   : Délégation de signature est donnée à M. Gaël GRIMARD, administrateur 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° 723 - « Opérations immobilières nationales et des Administrations 
centrales »

 n° 724 - « Opérations immobilières déconcentrées »

 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 du 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.

Article 3 : M. Gaël GRIMARD 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,  à  compter  du 1er  juillet  2018, l’arrêté  
n°  17-19 du 15 mars  2017 portant  délégation  de  signature  en  matière  d’ordonnancement
secondaire à Monsieur Gaël GRIMARD, administrateur des finances publiques.
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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 26 juin 2018

Le Préfet

Signé Evence RICHARD

ADRESSE POSTALE : 2 Rue Charles de Gaulle - CS 12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone 04 77 48 48 48 - Télécopie 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-06-26-003 - Arrêté n° 18-35 portant délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire délégué à M.
Gaël GRIMARD, Administrateur des finances publiques, responsable du Pôle Pilotage et Ressources de la direction départementale des finances publiques de la
Loire

15



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2018-06-26-004

Arrêté n° 18-36 portant délégation de signature à M.

Jacques OZIOL, administrateur des finances publique

chargé de l'intérim de la direction départementale des

finances publiques de la Loire - Communication des

informations nécessaires au vote du produit fiscal

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-06-26-004 - Arrêté n° 18-36 portant délégation de signature à M. Jacques OZIOL, administrateur des finances publique
chargé de l'intérim de la direction départementale des finances publiques de la Loire - Communication des informations nécessaires au vote du produit fiscal 16



PRÉFET DE LA LOIRE

 
SERVICE  DE LA COORDINATION

DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE L'APPUI TERRITORIAL

Bureau de la coordination administrative

Enregistré le 26 juin 2018

sous le n° 18-36

ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 
M. JACQUES OZIOL ,

ADMINISTRATEUR DES FINANCES PUBLIQUES CHARGÉ DE L’INTÉRIM DE LA
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE

COMMUNICATION DES INFORMATIONS NÉCESSAIRES
AU VOTE DU PRODUIT FISCAL

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles D. 1612-1 à D. 1612-5 ;

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 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire ;

VU l’arrêté  du 11 juin  2018 du ministre  de l'action  et  des  comptes  publics  chargeant M. Jacques
OZIOL, administrateur des finances publiques, de l’intérim de la direction départementale des finances
publiques de la Loire ; 

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R Ê T E

Article  1er  :  Délégation  est  donnée  à  M.  Jacques  OZIOL,  gérant  intérimaire  de  la  direction
départementale  des  finances  publiques  de  la  Loire,  à  l’effet  de  communiquer  chaque  année  aux
collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du
département les différents états indiquant, notamment, conformément aux articles D. 1612-1 à 
D.  1612-5  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  le  montant  prévisionnel  des  bases  nettes
imposables, les taux nets d’imposition adoptés l’année précédente et les autres informations nécessaires
au vote du produit fiscal.
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Article 2 :  Le présent arrêté prend effet au 1er juillet 2018 et abroge l’arrêté n° 16-129 du 30 juin
2016.

Article 3 : le secrétaire général de la préfecture de la Loire et  le gérant intérimaire de la direction
départementale des finances publiques de la Loire sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 26 juin 2018

Le Préfet

Signé Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

 
SERVICE  DE LA COORDINATION

DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE L'APPUI TERRITORIAL

Bureau de la coordination administrative

Enregistré le 26 juin 2018

sous le n° 18-37

ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
POUR LES ACTES RELEVANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

À M. JACQUES OZIOL,
ADMINISTRATEUR DES FINANCES PUBLIQUES CHARGÉ DE L’INTÉRIM DE LA

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
ET À M. GAEL GRIMARD,

DIRECTEUR DU PÔLE PILOTAGE ET RESSOURCES DE LA DIRECTION
DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU DÉPARTEMENT 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 l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
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 n° 2009-208 du 20 février 2009 modifié 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 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
VU le décret n° 2015-510 modifié portant charte de la déconcentration ;
VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics ;
VU le décret du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;
VU l’arrêté du 11 juin 2018 du ministre de l'action et des comptes publics chargeant  M. Jacques
OZIOL,  administrateur  des  finances  publiques,  de  l’intérim  de  la  direction  départementale  des
finances publiques de la Loire ;
VU la décision du 12 août 2016 affectant M. Gaël GRIMARD à la direction départementale des
finances publiques de la Loire ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
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A R R Ê T E

Article  1er  :  Délégation  est  donnée  à  M.  Jacques  OZIOL,  gérant  intérimaire  de  la  direction
départementale des finances publiques de la Loire, à l’effet de signer, dans la mesure où ils relèvent
de  ses  attributions,  les  actes  relevant  du  pouvoir  adjudicateur,  à  l'exception  de  ceux  portant
engagement, liquidation et ordonnancement au sens du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.

Article 2 : Délégation est donnée à M. Gaël GRIMARD, directeur du pôle pilotage et ressources de
la direction départementale des finances publiques de la Loire à l’effet de signer, dans la mesure où
ils  relèvent  de  ses  attributions,  les  actes  d’ordonnancement  secondaire  relevant  du  pouvoir
adjudicateur.

Article 3 : Le présent arrêté abroge et remplace, à compter du 1er juillet 2018, l’arrêté n° 16-139 du
30 août 2016.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, le gérant intérimaire de la direction départementale
des finances publiques de la Loire et le directeur du pôle pilotage et  ressources 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 26 juin 2018

Le Préfet

Signé Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

 
SERVICE  DE LA COORDINATION

DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE L'APPUI TERRITORIAL

Bureau de la coordination administrative

Enregistré le 26 juin 2018

sous le n° 18-38

ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE D'OUVERTURE ET DE
FERMETURE DES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE

Le préfet de la Loire

VU le décret n° 71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public 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, notamment ses articles 26 et 43 ;

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

VU le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 modifié 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 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

VU l’arrêté  du 11 juin  2018 du ministre  de l'action  et  des  comptes  publics  chargeant M. Jacques
OZIOL, administrateur des finances publiques, de l’intérim de la direction départementale des finances
publiques de la Loire ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
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A R R Ê T E

Article 1er : Délégation de signature est donnée à M. Jacques OZIOL, gérant intérimaire de la direction
départementale des finances publiques de la Loire, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et
compétences, les arrêtés relatifs aux dates de fermetures exceptionnelles des  services de la direction
départementale des finances publiques de la Loire ainsi qu'à leurs jours et horaires d’ouverture et de
fermeture au public.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet au 1er juillet 2018 et abroge les arrêtés préfectoraux n° 16-126
du 30 juin 2016 et n° 17-22 du 12 décembre 2017.

Article 3 : 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 du département.

Fait à Saint-Etienne, le 26 juin 2018

Le Préfet

 Signé Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Bureau de la coordination administrative

Enregistré le 26 juin 2018
Sous le n° 18-39

ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
À MADAME MARGUERITE AGUILERA

CHEFFE DU SERVICE DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE L’APPUI TERRITORIAL,

AUX CHEFFES DE BUREAU ET A CERTAINS AGENTS DE CE SERVICE

Le Préfet de la Loire

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

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 modifiée du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale
de la République ;

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'État dans les régions et départements ;

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

VU  le décret du 31 janvier 2014 nommant Monsieur Gérard LACROIX, secrétaire général de la
préfecture de la Loire ;

VU le décret du 3 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

VU l’ensemble  des  arrêtés  ministériels  portant  règlement  de  comptabilité  publique  pour  la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

VU l'arrêté du 22 février 2017 portant organisation des services de la préfecture de la Loire ;

VU la décision du 6 mars 2017 nommant Madame Marguerite AGUILERA, cheffe du service de la
coordination des politiques publiques et de l’appui territorial ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
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A R R E T E

Article  1er :  Délégation  est  donnée  à  Madame  Marguerite  AGUILERA,  attachée  principale
d’administration  de  l’État,  cheffe  du  service de  la  coordination  des  politiques  publiques  et  de
l’appui territorial :

➔ de signer tous les documents administratifs établis par son service à l’exception de ceux visés à
l'article 2 du présent arrêté, 

➔ d’assurer  les  réponses  aux  contrôles  éventuels  en  matière  de  fonds  européens  jusqu’au  31
décembre 2021,

➔ d'établir  la programmation,  décider des dépenses et  constater  le service fait  en tant qu'unité
opérationnelle (UO) Loire et prescripteur sur les programmes définis ci-dessous :

Ministères Programmes RUO Prescripteurs

Intérieur

119 - concours financiers
aux collectivités

territoriales et à leurs
groupements 

Préfecture Service de la coordination
des politiques publiques et de

l’appui territorial

122 - concours
spécifiques et
administration

Préfecture Service de la coordination
des politiques publiques et de

l’appui territorial

307 - administration
territoriale

Préfecture Mme la cheffe de service
(frais de représentation)

Cohésion des territoires
112 - impulsion et
coordination de la

politique d'aménagement
du territoire

Préfecture Service de la coordination
des politiques publiques et de

l’appui territorial

Article 2 : Sont exclues de la délégation accordée à Madame Marguerite AGUILERA :

• les correspondances adressées aux ministres, au préfet de région, aux parlementaires et
aux conseillers départementaux,
• les circulaires aux maires.

Article 3 : Délégation est donnée à :
• Mme Naget OUAZOU, cheffe du pôle d’appui territorial

• Mme Suzanne LAFAY, cheffe du bureau de la coordination administrative

A l'effet de signer :

• d'une manière permanente, tous les documents relevant des attributions de leur bureau
dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 du présent arrêté.
• en cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe de service, tous les documents établis
par le service de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial dans les
conditions prévues aux articles 1 et 2 ci-dessus.
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Article 4 : Délégation est donnée en cas d'absence ou d'empêchement de leurs cheffes de bureaux
respectifs, et dans la limite des attributions de leurs bureaux, aux agents suivants relevant du service
de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial :

Pour le pôle d’appui territorial
➢ Mme  Claire  DREVET,  secrétaire  administrative  de  classe  exceptionnelle,  adjointe  à  la

cheffe de pôle,

➢ M. Bernard REVILLON, secrétaire administratif de classe exceptionnelle.

Pour le bureau de la coordination administrative

➢ Mme Christine MANIQUET, secrétaire administrative de classe supérieure.

Article  5 :  L'arrêté  n°  17-20 du 22 novembre  2017 portant  délégation  de signature  à  Madame
Marguerite AGUILERA, cheffe du service de la coordination des politiques publiques et de l’appui
territorial, est abrogé.

Article 6 :  Le secrétaire  général de la préfecture et  la cheffe du service de la coordination des
politiques publiques et de l’appui territorial sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le 26 juin 2018

Le Préfet

Signé Evence RICHARD
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