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DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX

ET DE GRACIEUX FISCAL

Annule et remplace la précédente délégation en date du 2 septembre 2021

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de SAINT-ETIENNE NORD

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 et 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  Monsieur  Jean-Luc  CAILLOL,  Inspecteur  Divisionnaire  HC  des

Finances Publiques  adjoint  au  responsable  du  service  des  impôts  des  particuliers  de  SAINT-ETIENNE

NORD, à l’effet de signer :

1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale,

d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office [ et sans limitation de montant, les

décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes] ;

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

de 60 000 € ;  

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans

limitation de montant ; 

4°) 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 100 000 € ;

b) les avis de mise en recouvrement ;

c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les

actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

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

Article 2

Délégation  de signature  est  donnée à  l’effet  de  signer,  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les

décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en

matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après

FOURNIER Aurélien RAVEZ Marie
FRANCOIS Gaëlle

2°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après 
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BERGAMINI Olivier VANDENHOVE Sophie
CHARCOSSEY Sandie BERTRAND Valérie TESTUD Marie-Dominique

CAMPOY Sébastien MASSARDIER Isabelle ROUMA Nicole
POINT Joëlle PITIOT Florence OLAGNON Stéphanie

3°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

JAMIEN Odile GROUT Cyrille MILLION François
FOURNIER Sylvie GENTE Chantal DIOP Bigué
BESSARD Thierry ABHAMON Yann MOGIER Pascale

KOMUR Zilfu

Article 3

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou

rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant

indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) les avis de mise en recouvrement ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les actes

de poursuites et les déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Limite
des décisions

gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

FOURNIER Aurélien Inspecteur 15 000€ 12 mois 50 000 €
NOUVET Laure Contrôleur principal 10.000 € 12 mois 10 000 €

CHEMARIN Sophie Contrôleur principal 10.000€ 12 mois 10 000 €
OLAGNON Stéphanie Contrôleur 10.000€ 12 mois 10 000 €

POINT Joëlle Contrôleur 10 000 € 12 mois 10 000 €
MONTHIEUX Naika Agent  2 000 E 12 mois 2 000 €

PONSOT Jessica Agent 2 000 € 12 mois 2 000 €
BEN YOUSSEF Aurélie Agent 2 000 € 12 mois 2 000 €

Article 4

Le présent arrêté prend effet au 22 Novembre 2021 et sera publié au recueil des actes administratifs du

Département de la Loire.

A SAINT-ETIENNE, le  22 Novembre 2021

Le  Chef  de  Service  Comptable  responsable  du
Service des Impôts des Particuliers,  SIP de Saint  -
Etienne NORD

Annie PORTE
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               Le Président 
 

Palais des Juridictions administratives, 184, Rue Duguesclin, 69433 Lyon Cedex 3  
Téléphone : 04.87.63.50.00 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

 

Désignation du président du conseil de discipline de la fonction publique territoriale dans le 

département de la Loire 

 

La Présidente du tribunal administratif, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 

 

Vu le décret n°89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 

 

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux 

fonctionnaires territoriaux ; 

 

 

DÉCIDE 
 

 

 
ARTICLE 1 : Sont désignées pour présider le conseil de discipline de la fonction publique territoriale dans le 

département de la Loire à compter du 18 novembre 2021 :  

 

- Mme Anne LACROIX, en qualité de titulaire, 

- Mme Elodie RENIEZ., en qualité de suppléante. 

   

  

 

  

ARTICLE 2 : La présente décision sera affichée dans la galerie A du palais des juridictions administratives, par 

la greffière en chef du tribunal administratif de Lyon. 

 

 

 

  Lyon, le 18 novembre 2021 

 

 

 

 

 

 Geneviève VERLEY-CHEYNEL 
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               Le Président 
 

Palais des Juridictions administratives, 184, Rue Duguesclin, 69433 Lyon Cedex 3  
Téléphone : 04.87.63.50.00 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

 

Désignation du président du conseil de discipline des agents contractuels de la fonction publique 

territoriale dans le département de la Loire 

 

La Présidente du tribunal administratif, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 

 

Vu le décret n°89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 

 

Vu le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils 

de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale ; 

 

 

DÉCIDE 
 

 

 
ARTICLE 1 : Sont désignées pour présider le conseil de discipline des agents contractuels de la fonction 

publique territoriale dans le département de la Loire à compter du 18 novembre 2021 :  

 

- Mme Anne LACROIX, en qualité de titulaire, 

- Mme Elodie RENIEZ., en qualité de suppléant. 

   

  

 

  

ARTICLE 2 : La présente décision sera affichée dans la galerie A du palais des juridictions administratives, par 

la greffière en chef du tribunal administratif de Lyon. 

 

 

 

  Lyon, le 18 novembre 2021 

 

 

 

 

 

 Geneviève VERLEY-CHEYNEL 
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