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DECISION DU 1er JUIN 2022 PORTANT DELEGATIONS DE SIGNATURE

VU La décision du Directeur Général des Finances Publiques,  nommant à compter du 3
janvier 2017,
Olivier MANS, Payeur départemental de la Loire
VU la délégation de signature établie le 2 janvier 2017 et régulièrement mise à jour

DECIDE :

Article 1 : Délégation générale

Christian BLACHON, inspecteur des finances publiques
Rachid MAKHLOUF, inspecteur des finances publiques
Isabelle MICHALON, contrôleur principal des finances publiques
Martine DAVEAU,  contrôleur principal des finances publiques
Fabrice FARRE, contrôleur des finances publiques

Reçoivent pouvoir de :
• Gérer et administrer,  pour moi et en mon nom, la Paierie départementale de la

Loire.
• Opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception.
• Recevoir et payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à

quel que titre que ce soit, par tous débiteurs ou créanciers des divers services dont
la gestion leur est confiée.

• Exercer  toutes  poursuites,  effectuer  les  déclarations  de  créances  en matière  de
procédure collective d'apurement du passif et agir en justice en mes lieux et place.

• Acquitter  tous  mandats  et  exiger  la  remise  des  titres,  quittances  et  pièces
justificatives prescrites par les règlements.

• Donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées, de signer
récépissés, quittances et décharges.

• Fournir  tous  états  de  situation  et  toutes  autres  pièces  demandées  par
l'administration,  opérer  à  la DDFIP les  versements  aux époques prescrites  et  en
retirer récépissé à talon.

  

Direction générale des Finances publiques
Centre des Finances publiques 
Paierie départementale de la Loire
2, avenue Grüner
42000 SAINT ETIENNE
Téléphone : 04 77 01 17 39
Mél. : t042090@dgfip.finances.gouv.fr

Affaire suivie par : Olivier MANS
Téléphone : 04 77 01 37 60
Mél. : olivier.mans@dgfip.finances.gouv.fr

Saint Etienne, le 1er juin 2022
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En conséquence, je leur donne pouvoir de passer tous actes, d'élire domicile et de faire,
d'une  manière  générale,  toutes  les  opérations  qui  peuvent  concerner  la  gestion  de  la
trésorerie  dénommée,  entendant  ainsi  transmettre  aux  mandataires  tous  les  pouvoirs
suffisants pour qu'ils puissent, sans mon concours, mais sous ma responsabilité, gérer ou
administrer tous les services qui me sont confiés.

• Prendre l'engagement de ratifier tout ce que mes mandataires auront pu faire en
vertu de la présente procuration.

NOMS Prénoms SIGNATURE

BLACHON Christian

MAKHLOUF Rachid

MICHALON Isabelle

DAVEAU Martine

FARRE Fabrice

Article 2 : La présente délégation annule et remplace la délégation de signature du 3 janvier 2017 et les
mises à jour qui ont suivi.

Article   3 : La  présente  décision  sera  publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  de  l’État  du
département de la Loire.

Le Payeur départemental
Olivier MANS
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PRÉFÈTE DE
LA LOIRE

Direction Interdépartementale
des Routes Centre-Est

Service régional d’Exploitation de Moulins
District de Moulins

Tél : 04-70-20-76-70

Objet : réglementation temporaire de la circulation
Travaux de réfection de chaussée
RN 7  - PR 20+346 au PR 22+202
dans les deux sens de circulation
Commune de Saint-Germain-Lespinasse

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2022-M-42-089

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 les articles R.411-21-1 et R.130-5 ;

VU le code de la voirie routière ;
VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et
autoroutes ;
VU l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié approuvant les nouvelles dispositions du livre I de l’instruction
interministérielle sur la signalisation routière (8e partie : signalisation temporaire) ;
VU l’arrêté préfectoral n° 20/82 du 25 août 2020 portant délégation de signature à Mme Véronique
MAYOUSSE, Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est, en matière de gestion du domaine
public routier et de circulation routière, publié au RAA spécial n° 42-2020-102 du 26 août 2020 ;
VU l’arrêté préfectoral du 8 octobre 2021 portant subdélégation de signature de Mme Véronique
MAYOUSSE, Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est, en matière de gestion du domaine
public routier et de circulation routière, publié au RAA spécial n° 42-2021-142 du 14 octobre 2021 ;
VU la circulaire du 15 décembre 2021 relative au calendrier des jours « hors chantier » pour l’année
2022 et pour le mois de janvier 2023 ;

VU l’avis favorable du président du Département de la Loire du 8 juin 2022 ;

VU l’avis réputé favorable du maire de Saint-Germain-Lespinasse ;

VU l’avis favorable du maire de Briennon du 9 juin 2022 ; 

VU l’avis défavorable du maire de Noailly du 4 juin 2022 ;

VU l’avis favorable du maire de La-Benisson-Dieu du 13 juin 2022 ;

VU l’avis favorable du maire de Mably du 13 juin 2022 ;

Considérant que pendant l’exécution des travaux de réfection de chaussée sur la RN 7 du PR
20+346 au PR 22+202 dans les deux sens, il y a lieu de réglementer la circulation afin de prévenir
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tout risque d’accident, de faciliter la bonne exécution des travaux et d’assurer un écoulement
satisfaisant du trafic ;

Considérant que la section concernée par les travaux est située hors agglomération ;

Sur proposition de Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est,

ARRÊTE

ARTICLE 1 - Pendant l’exécution des travaux ci-avant désignés sur la RN 7, la circulation de tous les
véhicules s’effectuera dans les conditions suivantes :

Phase 2a     : 2 jours entre le 16 juin 2022 et le 22 juin 2022

Sens 2 Paris/Lyon

Coupure d’axe

La bretelle de sortie n°1 de l’échangeur de  Saint-Germain (PR 20+370)   sera fermée à la
circulation.

• Une déviation sera mise en place à l’attention des usagers de véhicules légers :

◦ par la bretelle de sortie n°1 de l’échangeur RD 18 (PR 19+340),

◦ par la RD 18 direction Saint-Germain-Lespinasse jusqu’à la mairie,

◦ par la RD 4.

Fin de déviation.

• Une déviation sera mise en place à l’attention des usagers de poids-lourds :

◦ par la bretelle de sortie n°1 de l’échangeur 65 (Joffre - PR 30+690),

◦ par la RD 300 direction Charlieu jusqu’au giratoire,

◦ par l’avenue du Polygone direction Charlieu jusqu’aux feux tricolores,

◦ par l’avenue de la Marne direction Montceau-les-Mines,

◦ par la RD 482 direction Montceau-les-Mines jusqu’à Pouilly-sous-Charlieu.

Fin de déviation.

Sens 2 Lyon/Paris

Restrictions de circulation

• Le dépassement sera interdit du PR 20+550 au PR 19+092.

• La vitesse sera limitée à 50 Km/h du PR 20+450 au PR 19+092.

Fin de prescription au PR 19+092.
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Phase 2b     : 2 jours entre le 16 juin 2022 au 22 juin 2022

Sens 2 Lyon/Paris

Coupure d’axe

La bretelle d’entrée n°4 de l’échangeur de Saint-Germain (PR 20+370) sera fermée à la
circulation.

Des déviations seront mises en place à l’attention des usagers :

• en provenance de Briennon :

◦ à partir du giratoire de la Croix-Saint-Paul à Briennon,

◦ par la RD 43 direction Mably/Roanne jusqu’au rond-point des Quatre-Routes,

◦ par la RD 39 puis la RD 27 direction Mably jusqu’à l’échangeur 64,

◦ par la RD 27 direction Riorges jusqu’au giratoire,

◦ par la RD 207 direction Moulins jusqu’à l’échangeur de la Demi-Lieue (PR
28+617),

◦ accès à la RN 7.

Fin de déviation.

• en provenance des RD 18 et RD 4 :

◦ par la RD 18 direction Vivans jusqu’à la forêt de Lespinasse,

◦ par la RD 41 jusqu’à Changy,

◦ par la RD 307 puis la RD 8 direction Lapalisse jusqu’à l’échangeur de Changy (PR
13+460),

◦ accès à la RN 7.

Fin de déviation.

Restrictions de circulation

• Le dépassement sera interdit du PR 20+550 au PR 19+092.

• La vitesse sera limitée à 50 Km/h du PR 20+450 au PR 19+092.

Fin de prescription au PR 19+092.

Sens 1 Paris/Lyon

Restrictions de circulation

• Le dépassement sera interdit du PR 18+887 au PR 20+450.

• La vitesse sera limitée à 50 Km/h du PR 19+092 au PR 20+450.

Fin de prescription au PR 20+450.

Phases 3 et 4     : du 21 juin 2022 au 7 juillet 2022

Sens 1 Paris/Lyon
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Coupure d’axe

La RN 7 sera fermée à la circulation du PR 20+346 (échangeur de Saint-Germain) au PR
22+202.

La bretelle d’entrée n° 2 de l’échangeur de Saint-Germain sera fermée à la circulation.

Une déviation sera mise en place à l’attention des usagers :

• sortie obligatoire par la bretelle n° 1 de l’échangeur de Saint-Germain,

• puis la RD 4 direction Noailly/La Pacaudière jusqu’à Briennon,

• puis la RD 43 direction Roanne jusqu’au giratoire des Essards,

• puis la RD 39 direction Mably-Bourg puis la RD 27 direction Roanne jusqu’au
giratoire avec la RD 207, 

• puis la RD 207 direction Vichy/Moulins jusqu’au giratoire de la Demi-Lieue,

• retour sur la RN 7.

Fin de déviation.

Phase   4     : du 1  er   au 7 juillet 2022

La bretelle d’entrée n° 1 de l’échangeur 42N900716 au PR 22+000 sera fermée à la
circulation.

Une déviation sera mise en place à l’attention des usagers :

• depuis les RD 4, RD 18 et voies communales locales, rejoindre la RD 4 direction
Noailly/La Pacaudière jusqu’à Briennon,

• puis la RD 43 direction Roanne jusqu’au giratoire des Essards,

• puis la RD 39 direction Mably-Bourg puis la RD 27 direction Roanne jusqu’au
giratoire avec la RD 207, 

• puis la RD 207 direction Vichy/Moulins jusqu’au giratoire de la Demi-Lieue,

• retour sur la RN 7.

Fin de déviation.

Sens 2 Lyon/Paris

Phase 3  e     : 1 journée   et phase 4  e     : 1 journée

La bretelle de sortie n° 3 de l’échangeur de Saint-Germain sera fermée à la circulation.

Une déviation sera mise en place à l’attention des usagers :

• poursuivre sur la RN 7 jusqu’à la bretelle de sortie n° 3 de l’échangeur 60 (Changy
PR 13+460),

• faire demi-tour par les giratoires de l’échangeur pour reprendre la RN 7 direction
Saint-Etienne/Roanne,

• prendre la bretelle de sortie n° 1 de l’échangeur de Saint-Germain.

Fin de déviation.

ARTICLE 2 - Les dispositions du présent arrêté s’appliqueront de 8h00 à 18h00, sauf le weekend, du :
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jeudi 16 juin 2022 au vendredi 8 juillet 2022.

Si les travaux ne sont pas terminés aux périodes ci-avant définies, un arrêté prolongeant le
délai devra être établi.

ARTICLE 3 - Certaines phases préparatoires ou de mise en place de la signalisation du chantier pourront
nécessiter des réductions momentanées de chaussée ou des interruptions courtes de
circulation.

ARTICLE 4 - Sur le parcours des sections soumises à ces restrictions provisoires, les conducteurs des
véhicules devront le cas échéant, se conformer aux indications des Services de Police et des
agents de la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est, tant en ce qui concerne le
trajet à suivre que l’arrêt s’il leur est prescrit.

ARTICLE 5 - Le passage des convois exceptionnels sera soumis aux mêmes prescriptions.

ARTICLE 6 - La signalisation temporaire réglementaire, conforme à l’instruction interministérielle (Livre I –
8e partie) approuvée par arrêté interministériel le 6 novembre 1992 et aux manuels du chef de
chantier, sera mise en place par la DIR Centre-Est/SREX de Moulins/District de Moulins/CEI
de Roanne, qui en assurera, sous sa responsabilité, le contrôle et la maintenance.

ARTICLE 7 - Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbaux dressés par les Forces
de l’ordre.

ARTICLE 8 - Lors de l’achèvement des travaux et avant le rétablissement normal de la circulation, la
chaussée devra être propre et satisfaire aux conditions normales de sécurité.

ARTICLE 9 - Le présent arrêté sera affiché aux abords immédiats du chantier.

ARTICLE 10 - Outre les recours gracieux et hiérarchiques qui s’exercent dans le même délai, un recours
contentieux peut être déposé :

• au tribunal administratif compétent de Lyon

Dans un délai de deux mois à compter de la signature du présent arrêté.

ARTICLE 11 – - Le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Loire,
- Le Chef du PC de Moulins de la DIR Centre-Est,
- Le Chef du District de Moulins de la DIR Centre-Est,
- Le Directeur de l’entreprise adjudicataire des travaux, sous couvert du Chef du District de
Moulins de la DIR Centre-Est,

et tous les agents de la Force Publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée à :

- Direction Départementale de la Sécurité Publique de la Loire,
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- Service Départemental Incendie et Secours de la Loire,
- SAMU de la Loire,
- Direction Départementale des Territoires de la Loire,
- Département de la Loire,
- Commune de Saint-Germain-Lespinasse,
- Service Régional d’Exploitation de Moulins de la DIR Centre-Est,
- Service SES – Cellule Exploitation et Gestion du Trafic de la DIR Centre-Est,

Saint-Étienne, le …

Pour la Préfète et par délégation,
Pour la Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est et 
par subdélégation,
le Chef du Service Régional d’Exploitation de Moulins
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