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Objet : Décision d’intérim SIE ROANNE

J’ai décidé de vous confier l’intérim du SIE de ROANNE à compter du 1er décembre
2021. Cette décision sera effective jusqu’à nouvel ordre, dans l’attente de pourvoir ce
poste par un comptable titulaire.

Je  vous  remercie  d’avoir  accepté  cet  intérim  et  sais  pouvoir  compter  sur  votre
implication.

Le Directeur départemental
des Finances Publiques de la Loire

Francis PAREJA
Administrateur général des Finances Publiques

Direction départementale
des Finances publiques de la Loire
Pôle Ressources et Gestion État
11 rue Mi-Carême
42000 SAINT ETIENNE
Téléphone : 04 77 47 87 04
Mél. : balf du service

Affaire suivie par : Véronique FRASES
véronique.frases@dgfip.finances.gouv.fr
Téléphone : 04 77 47 86 20

SAINT-ETIENNE, le 11/10/2021

Le directeur départemental 
des Finances publiques

à

Madame Florence MANKOWSKI

Inspectrice
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DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX

ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises de SAINT ETIENNE,

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,  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

publique, et notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à Mme Jacqueline MANINI, Inspectrice divisionnaire, à Mme

Françoise LAFARGE, Inspectrice,  à  MM. Camille  JOUBERT et  Sylvain  TRINCAL,  Inspecteurs,

adjoints au responsable du service des impôts des entreprises de SAINT ETIENNE, 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 de 60 000 € ; 

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet,

dans la limite de 60 000 € ;  

3°)  les  décisions  sur  les  demandes  de  plafonnement  en  fonction  de  la  valeur  ajoutée  de

contribution  économique territoriale,  sans limite  de montant  pour  les entreprises  dont  tous  les

établissements sont situés dans le ressort du service ;

4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 100 000

€ par demande ; 

5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses

sans limitation de montant ; 

6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

7°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant

excéder 12 mois et porter sur une somme supérieure à 30 000 € ;

b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et

les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

c) tous actes d'administration et de gestion du service.
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Article 2

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 ;

3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de

montant indiquées dans le tableau ci-après ; 

4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les

déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :
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Nom et prénom des agents Grade

GUILLOT Christiane Contrôleur 6 mois
VILLARD Guillaume Contrôleur 6 mois
BLACHON Daniele Contrôleur 6 mois
DREVET Yves Contrôleur 6 mois
FIGUE Dominique Contrôleur 6 mois
GONON Cédric Contrôleur 6 mois
VALOUR Françoise Contrôleur 6 mois
NOUVEL Nicole Contrôleur 6 mois
SAGNOL André Contrôleur 6 mois
PLUMAIN Tony Contrôleur 6 mois
ROCHER Roselyne Contrôleur 6 mois
CHAMBERT Julien Contrôleur 6 mois
BOZEC Pierre Yves Contrôleur 6 mois
GOIFFON Franck Contrôleur 6 mois
RENARD Lionel Contrôleur 6 mois
RIVIERE Christophe Contrôleur 6 mois
CROIZIER Dominique Contrôleur 6 mois
GALICHET MARTIN Isabelle Contrôleur 6 mois
AVRIL Pascale Contrôleur 6 mois
CIACHERA Roland Contrôleur 6 mois
CHATELON Jean-François Contrôleur 6 mois
RITTER Catherine Contrôleur 6 mois
JACQUEMOND Muriel Contrôleur 6 mois
PEINETTI Béatrice Contrôleur 6 mois
CROZE Jean-Louis Contrôleur 6 mois
ARONICA Audrey Contrôleur 6 mois
GASPARINI Mario Contrôleur 6mois

Limite des 
décisions 
contentieuses

Limite des 
décisions 
gracieuses

Durée 
maximale des 
délais de 
paiement

Somme 
maximale 
pour laquelle 
un délai de 
paiement peut 
être accordé

10 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €
10 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €
10 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €
10 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €
10 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €
10 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €
10 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €
10 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €
10 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €
10 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €
10 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €
10 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €
10 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €
10 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €
10 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €
10 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €
10 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €
10 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €
10 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €
10 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €
10 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €
10 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €
10 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €
10 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €
10 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €
10 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €
10 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €
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Nom et prénom des agents Grade

POLETTE Mathieu Contrôleur 6 mois

HADJARA Sandy Contrôleur 6 mois

ZEBAR Wassila Contrôleur 6 mois

TISSOT Evelyne Agent 3 mois

OUDIAI Amar-Timothée Agent 3 mois

DEFOUR Martine Agent 3 mois

LHERBRET Gérard Agent 3 mois

MATHEY Yohan Agent 3 mois

BELGOUMRI Fouad Agent 3 mois

Limite des 
décisions 
contentieuses

Limite des 
décisions 
gracieuses

Durée 
maximale des 
délais de 
paiement

Somme 
maximale 
pour laquelle 
un délai de 
paiement peut 
être accordé

10 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €

10 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €

10 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €

2 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

2 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

2 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

2 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

2 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

2 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

42_DDFP_Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire - 42-2021-12-01-00003 - Délégation de signature est donnée

aux agents du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de SAINT-ETIENNE au 1er décembre 2021. 12



Article 3

Le présent arrêté prend effet au 1er décembre 2021 et sera publié au recueil des actes

administratifs du département de la LOIRE.

A Saint-Etienne, le 1er décembre 2021

Le comptable responsable du service des impôts des entreprises de Saint-Etienne

 

Philippe GERIN
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                                                                     Saint-Étienne, le 30 novembre 2021

Arrêté préfectoral n° DT-21-0723

autorisant la circulation d’un petit train routier touristique pour une prestation
ponctuelle

commune d’Andrézieux-Bouthéon

La préfète de la Loire
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 317-21, R. 323-1, R. 323-26, R. 411-3 à R. 411-6, R. 411-8 et
R. 433-8 ; 

Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains et aux transports routiers non
urbains de personnes ;

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 1'État dans les régions et départements ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 nommant Madame Catherine SEGUIN préfète de la Loire ;

Vu l’arrêté du 4 juillet 1972 modifié relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ; 

Vu l’arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d’utilisation des véhicules autres
que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 337 du 22 septembre 2020 désignant l’expert retenu pour la réalisation des visites
techniques ;

Vu le procès-verbal de visite initiale délivré par la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et
du Logement d’Alsace le 25 janvier 2010 ;

Vu le procès-verbal de la visite technique annuelle délivré par le centre de contrôle Auto-Bilan 42 le 08 décembre
2020 ;

Vu la demande présentée le 19 novembre 2021 et complétée le 25 novembre 2021 par la commune
d’Andrézieux-Bouthéon ; 

Vu la licence pour le transport intérieur de personnes par route pour compte d’autrui du demandeur ;

Vu le règlement de sécurité d’exploitation de la commune d’Andrézieux-Bouthéon relatif aux itinéraires
demandés ;

Vu l’avis favorable du maire de la commune d’Andrézieux-Bouthéon en date du 19 novembre 2021 ;

Vu l’avis favorable du président de Saint-Etienne Métropole en date du 25 novembre 2021.

Considérant la complétude du dossier déposé par le pétitionnaire.

Standard : 04 77 48 48 48
Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
2 rue Charles de Gaulle CS 12241 – 42022 SAINT-ÉTIENNE Cedex 1 1/3
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Sur proposition de la Directrice Départementale des Territoires de la Loire.

ARRETE

Article 1er : 

La commune d’Andrézieux-Bouthéon est autorisée à mettre en circulation à des fins touristiques ou de loisirs un
petit train routier touristique de catégorie III, constitué :

- d’un véhicule tracteur aux caractéristiques suivantes :
Marque : PRAT Type : L4D2AX

Carrosserie : NON SPEC  Genre : VASP

N° d’identification : VF9L4D2AX8X63005  Immatriculé : CR791WT

- de 3 remorques aux caractéristiques suivantes :
Marque : PRAT Type : WP03

Carrosserie : NON SPEC Genre : RESP

N° d’identification Immatriculées

- VF9WP03XB8X637004 - CR815WT

- VF9WP03XB8X637005 - CR862WT

- VF9WP03XB8X637006 - CR836WT

La présente autorisation concerne la circulation du petit train touristique pour une prestation ponctuelle dans le
cadre de la journée du Téléthon et des festivités de Nöel à Andrézieux-Bouthéon du 4 décembre 2021.
L’itinéraire et les déplacements nécessaires aux besoins d’exploitation du service définis à l’article 2.

Article 2 : 

Le petit train empruntera les itinéraires suivants dans la commune d’Andrézieux-Bouthéon :

CIRCUIT DANS LE BOURG D’ANDREZIEUX, DANS LE CADRE DU TELETHON/FESTIVITES DE NOEL

Itinéraire : avec passagers.

Espace réservé aux départs/arrivées rue des Cèdres, au niveau du parking le long de l’église (les places de
parkings seront réservées au petit train par arrêté municipal) ; Rue Aristide Briand ; Boulevard Pasteur ; Rue de
la Baume ; Rue de la Paix ; Rue Emilie Reymond ; Rue Jean Vende ; Boulevard Pasteur ; Rue Aristide Briand ;
Avenue du Parc ; Rue des Cèdres ; Espace réservé aux départs/arrivées du petit train.

DEPLACEMENTS POUR LES BESOINS D’EXPLOITATION

Les déplacements sans voyageurs sont couverts par le présent arrêté, en application de l’article 4 de l’arrêté du
22 janvier 2015 susvisé. Ces déplacements correspondent aux trajets nécessaires pour déplacer l’ensemble
routier depuis son dépôt habituel (l’Aventure du Train) vers l’espace réservé aux départs/arrivées place des
Cèdres pour la prestation ponctuelle du 4 décembre 2021.

Trajet Aller : Parking SNCF (devant le site de L’Aventure du Train) ; Avenue Jean Martouret ; Rue Marcellin
Girinon ; Rue d’Urfé ; Rue Emilie Reymond ; Rue Jean Vende ; Boulevard Pasteur ; Rue Aristide Briand ; Avenue
du Parc ; Place des Cèdres ; Espace réservé aux départs/arrivées du petit train.

Trajet Aller alternatif : Parking SNCF (devant le site de L’Aventure du Train) ; Avenue Jean Martouret ; place du
Forez ; avenue du Parc ; Place des Cèdres, point de départs/arrivées du circuit.
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Trajet Retour : Espace réservé aux départs/arrivées Place des Cèdres ; Rue Aristide Briand ; Boulevard
Pasteur ; Rue de la Baume ; Rue de la Paix ; Rue d’Urfé ; Rue Marcellin Girinon ; Avenue Jean Martouret ;
Parking SNCF (devant le site de L’Aventure du Train), Site de l’Aventure du Train.

Trajet Retour alternatif : Point de départ/arrivée Place des Cèdres, rue Aristide Briand, avenue du Parc, Place du
Forez, avenue Martouret, Parking SNCF (devant le site de L’Aventure du Train), Site de l’Aventure du Train.

Article 3 : 

En cas de force majeure non prévisible ne permettant pas la circulation sur une partie des itinéraires mentionnés
à l’article 2, à titre exceptionnel, le petit train routier touristique est autorisé à dévier son itinéraire au plus court
par les voies adjacentes les plus proches, dans le respect du code de la route et des règles de pentes
maximales admises, de façon à pouvoir assurer sa prestation.

Le pétitionnaire doit être en mesure de justifier à tout moment les motifs de circulation sur les déviations
empruntées.

Article 4 : 

La présente autorisation est délivrée pour la journée du 4 décembre 2021. 

Elle perd sa validité en cas de modification des itinéraires autorisés ou de leurs caractéristiques routières (autre
que les cas de force majeure évoquées à l’article 3), ainsi qu’en cas de modification des véhicules composant le
petit train routier touristique.

Article 5 : 

- Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire,

- Monsieur le Maire de la commune d’Andrézieux-Bouthéon,

sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Loire, et dont ampliation sera adressée à :

- Monsieur le Président de la Métropole de Saint-Etienne,

- Monsieur le Directeur de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement d’Auvergne-Rhône-Alpes,

- Monsieur le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Loire,

- Madame la Directrice Départementale des Territoires de la Loire,

- Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Loire.

Le 30 novembre 2021
La Préfète
Signé : Catherine SEGUIN

Un recours contentieux pourra être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai de deux
mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Ce recours contentieux peut être déposé par écrit auprès de la juridiction ou au moyen de l'application
www.telerecours.fr
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Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Bureau des finances locales

ARRÊTÉ N°219
RELATIF AU CONCOURS PARTICULIER CRÉÉ AU SEIN

DE LA DOTATION GÉNÉRALE DE DÉCENTRALISATION
AU TITRE DE L’ÉTABLISSEMENT ET DE LA MISE EN ŒUVRE 

DES DOCUMENTS D’URBANISME

EXERCICE 2021

La Préfète de la Loire,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le Code de l’urbanisme,

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.1614-9 et R.1614-44 à R.1614-
47,

Vu la  loi  n°  83-8  du 7  janvier  1983  modifiée,  relative  à  la  répartition  des  compétences  entre  les
communes, les départements, les régions et l’État,

Vu les décrets n° 2012-1246 et 1247 du 7 novembre 2012 relatif au règlement général de la comptabilité
publique,

Vu l’arrêté préfectoral n° 390/2020 du 12 novembre 2020 fixant la composition de la commission de
conciliation,

Vu la note d’information ministérielle du 17 août 2021,

Vu la  mise à disposition de crédits n°  2000040633 en autorisation d’engagement et  en crédits  de
paiement du 20 août 2021,

Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 5 octobre 2021, 

Vu l’avis du collège des élus de la commission départementale de conciliation en matière d’élaboration
de documents d’urbanisme dans sa séance du 4 novembre 2021,

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire,

A R R Ê T E

Article 1er : Le concours particulier de la Dotation Générale de Décentralisation (DGD) au titre de 2021
pour  l’établissement  et  de  la  mise  en  œuvre  des  documents  d’urbanisme  est  attribué  selon  les
modalités suivantes :
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Collectivités Procédure
Montant 

études %  Total 
Montant
attribué 

Commune de 
Feurs

Révision du PLU 35 760 € 80% 28 608 € 25 000 €

Commune de 
Vezelin-sur-Loire Elaboration du PLU 31 275 € 80% 25 020 € 25 000 €

Commune de 
Saint-André-le-Puy

Révision du PLU 46 740 € 80% 37 392 € 25 000 €

Commune de 
Saint-Médard-en-Forez Révison du PLU 47 970 € 80% 38 376 € 25 000 €

Commune de 
Veauche

Révision du PLU 81 000 € 80% 64 800 € 25 000 €

Commune de 
Saint-Cyr-les-Vignes Révision allégée du PLU 7 000 € 80% 5 600 € 5 600 €

SYEPAR Etude sur la création
du ScoT Nord

23 625 € 80% 18 900 € 18 900 €

Montant total attribué 149 500 €

Reliquat à restituer 2 622 €

L’enveloppe  est  répartie  avec  application  d’un  taux  de  dotation  de  80 %,  et  un  montant  de  DGD
plafonné à 25 000 €  

Le montant total attribué à ces collectivités est de 149 500 € sur une dotation allouée de 152 122 €.
Un reliquat de 2 622 € est à restituer.

Article 2     : Il  sera procédé au mandatement de ces sommes par imputation sur le programme 119 /
domaine fonctionnel 0119-02-08 / article d'exécution 27 / activité 0119010102A8.

Article  3 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  les  sous-préfets  de  Roanne  et  de
Montbrison,  le  directeur départemental  des  finances publiques,  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 de la Loire.

Saint-Étienne, le 26 novembre 2021

Pour la Préfète et par délégation, 
le Secrétaire Général

Signé Thomas MICHAUD
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Sous-préfecture de Roanne
Bureau des Collectivités et des Actions Territoriales

Section des Collectivités, de l’Aménagement
du Territoire et des Elections

Arrêté n° SPR 222/2021
portant modification de l'arrêté n° SPR 014/2021

pour la commune de SAINT FORGEUX LESPINASSE

Le Sous Préfet de Roanne,

Vu le Code électoral, notamment les articles L.19 et R.7 ;

Vu l'arrêté préfectoral  n° 21-113 du 1er  septembre 2021 portant délégation de signature à
Madame Sylvaine ASTIC, Sous-Préfet de Roanne ;

Vu l'arrêté préfectoral n° SPR 014/2021 portant nomination des membres des commissions de
contrôle  chargées  de  la  régularité  des  listes  électorales  dans  les  communes  de
l'arrondissement de Roanne ;

Vu la délibération du conseil municipal du 11 octobre 2021 informant de la désignation de
l'élu de la  commission de contrôle,  suite à la démission de Madame Sandrine AMBROISE-
FAVEREAU ;

Considérant qu’il  convient  de  nommer,  dans  chaque  commune,  les  membres  des
commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée de
trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;

A R R Ê T E
Article 1 :
Sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la régularité
des listes électorales de Saint Forgeux Lespinasse, les personnes dont les noms figurent dans
le tableau :

Commune Saint Forgeux Lespinasse

Canton Renaison

Conseiller Municipal Madame Gisèle AGNEL

Délégué du Préfet Madame Noëlle CHEVENIER

Délégués du Tribunal de Grande Instance Madame Jeannine LEFAURE

Article 2 :
Le Sous préfet de Roanne et le maire de Saint Forgeux Lespinasse, sont chargés, chacun en ce
qui  les  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Loire.

A Roanne, le 17 novembre 2021

Pour le Sous préfet et par délégation,
Le Secrétaire général de la 

Sous préfecture de Roanne, 
Signé

Jean-Christophe MONNERET
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