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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAÔNE-ET-LOIRE

TRÉSORERIE DE CHALON-SUR-SAÔNE HÔPITAUX

11, AVENUE PIERRE NUGUE

71333 CHALON-SUR-SAÔNE CEDEX

Chalon-sur-Saône, le 1er février 2020

O B J E T   : Délégations de signature – trésorerie de Chalon-sur-Saône hôpitaux

REFERENCE :  Article 16 du décret  n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif  à la
gestion budgétaire et comptable publique.

Je vous informe que j’ai fixé, comme suit, la liste de mes mandataires et l’étendue de
leurs pouvoirs.

Signature  et  paraphe Délégation générale

Madame Murielle ANDREUX

Monsieur Cyrille CHAMBE

Monsieur Thibaut MARCEAU

♦ Madame Murielle ANDREUX 
inspectrice divisionnaire des Finances publiques,

♦ Monsieur Thibaut MARCEAU et Monsieur Cyrille CHAMBE
inspecteurs des Finances publiques,

reçoivent  procuration  générale  avec  mandat  de  me  suppléer  dans
l'exercice de mes fonctions, de signer seuls ou concurremment avec
moi, tous les actes relatifs à la gestion et aux affaires qui s'y rattachent.

Madame Murielle ANDREUX, Monsieur Thibaut MARCEAU e t
Monsieur Cyrille CHAMBE  reçoivent en outre procuration pour agir
en  justice  et  représenter  le  comptable  auprès  des  mandataires  et
liquidateurs judiciaires du département de la Saône-et-Loire ou des
autres  départements,  pour  toutes  opérations  et  en  particulier  les
productions de créances.

          1
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Des  délégations  spéciales sont  par  ailleurs  accordées  selon  le  tableau  joint.  Vous
trouverez,  en  regard  du  nom  de  chacun  de  mes  mandataires,  un  spécimen  de  leur
signature à laquelle je vous prie d’ajouter foi comme à la mienne.

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de
Saône-et-Loire et affichée dans les locaux du poste comptable.

                                                                                Le responsable de la trésorerie de Chalon-sur-Saône hôpitaux

                                                                                                                    Vincent LENOBLE
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Désignation du Poste Comptable : Trésorerie de Chalon Hôpitaux DATE 1er février 2020

Périmètre de la délégation1
Désignation de l'agent
ayant reçu délégation Grade

Spécimen de
signature Observation(s)

Prénom NOM paraphe

Secteur recouvrement contentieux

Bordereaux de situation, déclarations de recettes

Courriers, enquêtes, demandes de renseignements 
nécessaires au recouvrement des produits 
hospitaliers.

Certificats d'annulation des frais de poursuites.

Délais de paiement pour les sommes inférieures ou 
égales à 5000 € ou d'une durée inférieure ou égale à
10 mois.

Attestations de paiement.

Mainlevées d'oppositions.

Raphaël CHERRIER

Contrôleur
principal des

Finances
publiques

Bordereaux de situation, déclarations de recettes

Courriers, enquêtes, demandes de renseignements 
nécessaires au recouvrement des produits 
hospitaliers.

Certificats d'annulation des frais de poursuites.

Délais de paiement pour les sommes inférieures ou 
égales à 5000 € ou d'une durée inférieure ou égale à
10 mois.

Attestations de paiement.

Mainlevées d'oppositions.

Stéphanie TARTE
Contrôleur des

Finances
publiques

1

  A rapprocher de l’organigramme fonctionnel.
3
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Désignation du Poste Comptable : Trésorerie de Chalon Hôpitaux DATE 1er février 2020

Périmètre de la délégation

Désignation de l'agent
ayant reçu délégation Grade

Spécimen de
signature Observation(s)

Prénom NOM paraphe

Bordereaux de situation, déclarations de recettes

Courriers, enquêtes, demandes de renseignements 
nécessaires au recouvrement des produits 
hospitaliers.

Certificats d'annulation des frais de poursuites.

Délais de paiement pour les sommes inférieures ou 
égales à 5000 € ou d'une durée inférieure ou égale à
10 mois.

Attestations de paiement.

Mainlevées d'oppositions.

Khadija EL BACHTIRI

Agent
administratif
principal des

Finances
publiques

Bordereaux de situation, déclarations de recettes

Courriers, enquêtes, demandes de renseignements 
nécessaires au recouvrement des produits 
hospitaliers.

Certificats d'annulation des frais de poursuites.

Délais de paiement pour les sommes inférieures ou 
égales à 5000 € ou d'une durée inférieure ou égale à
10 mois.

Attestations de paiement.

Mainlevées d'oppositions.

Ratana GOURDON

Agent
administratif
principal des

Finances
publiques

4
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Désignation du Poste Comptable : Trésorerie de Chalon Hôpitaux DATE 1er février 2020

Périmètre de la délégation

Désignation de l'agent
ayant reçu délégation Grade

Spécimen de
signature Observation(s)

Prénom NOM paraphe

Secteur recettes-hébergés

Bordereaux de situation

Courriers intéressant le secteur recettes-hébergés

Attestations de paiement

Avis de remboursement d'excédents de versement

Demandes de renseignements

Délais de paiement pour les sommes inférieures ou 
égales à 5000 € ou d'une durée inférieure ou égale à
6 mois.

Catherine DUPE

Agent
administratif
principal des

Finances
publiques

Bordereaux de situation

Courriers intéressant le secteur recettes-hébergés

Attestations de paiement

Avis de remboursement d'excédents de versement

Demandes de renseignements

Délais de paiement pour les sommes inférieures ou 
égales à 5000 € ou d'une durée inférieure ou égale à
6 mois.

Mina JAILLARD

Contrôleur des
Finances
publiques

5
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Désignation du Poste Comptable : Trésorerie de Chalon Hôpitaux DATE 1er février 2020

Périmètre de la délégation

Désignation de l'agent
ayant reçu délégation Grade

Spécimen de
signature Observation(s)

Prénom NOM paraphe

Bordereaux de situation

Courriers intéressant le secteur recettes-hébergés

Attestations de paiement

Avis de remboursement d'excédents de versement

Demandes de renseignements

Délais de paiement pour les sommes inférieures ou 
égales à 5000 € ou d'une durée inférieure ou égale à
6 mois.

Odile CAMARA

Agent
administratif
principal des

Finances
publiques

Bordereaux de situation

Courriers intéressant le secteur recettes-hébergés

Attestations de paiement

Avis de remboursement d'excédents de versement

Demandes de renseignements

Délais de paiement pour les sommes inférieures ou 
égales à 5000 € ou d'une durée inférieure ou égale à
6 mois.

Chloé JAMMES

Agent
administratif
principal des

Finances
publiques

6
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Désignation du Poste Comptable : Trésorerie de Chalon Hôpitaux DATE 1er février 2020

Périmètre de la délégation

Désignation de l'agent
ayant reçu délégation Grade

Spécimen de
signature Observation(s)

Prénom NOM paraphe

Secteur comptabilité-encaissements

Bordereaux et tickets de remises de chèques

Demandes de renseignements et courriers 
intéressant le secteur comptabilité-encaissements

Bordereaux de situation

Sylvie BERTHOT

Contrôleur
principal des

Finances
publiques

Bordereaux et tickets de remises de chèques

Demandes de renseignements et courriers 
intéressant le secteur comptabilité-encaissements

Bordereaux de situation

Elise CHIODO
Contrôleur des

Finances
publiques

Bordereaux et tickets de remises de chèques

Demandes de renseignements et courriers 
intéressant le secteur comptabilité-encaissements

Bordereaux de situation

Michel CAQUANT

Agent
administratif
principal des

Finances
publiques

Bordereaux et tickets de remises de chèques

Demandes de renseignements et courriers 
intéressant le secteur comptabilité-encaissements

Bordereaux de situation

Jocelyne BOIS

Agent
administratif
principal des

Finances
publiques

7
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Désignation du Poste Comptable : Trésorerie de Chalon Hôpitaux DATE 1er février 2020

Périmètre de la délégation

Désignation de l'agent
ayant reçu délégation Grade

Spécimen de
signature Observation(s)

Prénom NOM paraphe

Bordereaux et tickets de remises de chèques

Demandes de renseignements et courriers 
intéressant le secteur comptabilité-encaissements

Bordereaux de situation

Nelly ROLLOT
Contrôleur des

Finances
publiques

Bordereaux et tickets de remises de chèques

Demandes de renseignements et courriers 
intéressant le secteur comptabilité-encaissements

Bordereaux de situation

Catherine MURCIA

Agent
administratif
principal des

Finances
publiques

Secteur dépense

Accusés-réception d'oppositions

Demandes de renseignements et courriers 
intéressant le secteur dépenses

Rejets de mandats

Bordereaux de situation

Fabrice BERNARD

Contrôleur
principal des

Finances
publiques

Accusés-réception d'oppositions

Demandes de renseignements et courriers 
intéressant le secteur dépenses

Rejets de mandats

Bordereaux de situation

Denis DUTREUIL

Contrôleur
principal des

Finances
publiques

8
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Désignation du Poste Comptable : Trésorerie de Chalon Hôpitaux DATE 1er février 2020

Périmètre de la délégation

Désignation de l'agent
ayant reçu délégation Grade

Spécimen de
signature Observation(s)

Prénom NOM paraphe

Accusés-réception d'oppositions

Demandes de renseignements et courriers 
intéressant le secteur dépenses

Rejets de mandats

Bordereaux de situation

Valérie BAREY

Agent
administratif
principal des

Finances
publiques

Accusés-réception d'oppositions

Demandes de renseignements et courriers 
intéressant le secteur dépenses

Rejets de mandats

Bordereaux de situation

Thierry MARTININGO

Agent
administratif
principal des

Finances
publiques

9
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Direction départementale des finances publiques de

Saône-et-Loire

71-2020-02-01-002

Délégations de signature de la Trésorerie Hôpitaux de

Chalon sur Saône
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Habitat construction
Unité Amélioration du parc

privé et renouvellement
urbain Le préfet de Saône-et-Loire,

chevalier de la Légion d’honneur,
chevalier de l'ordre national du Mérite

ARRÊTÉ n°
portant composition de la commission locale d’amélioration de l’habitat

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article R321-10,

Vu le décret n° 2017-831 du 5 mai 2017 relatif à l’organisation et aux aides de l’Anah, modifiant la
composition de la commission locale d’amélioration de l’habitat,

Vu les courriers des différents organismes concernés par une modification de représentant,

Sur  proposition  du  délégué  local  adjoint  de  l’agence  nationale  de  l’habitat  (Anah)  dans  le
département,

ARRÊTE

Article 1 :
Cet arrêté annule et remplace l’arrêté n° 71-2018-03-06-003 du 6 mars 2018.

Article 2 :
La Commission locale d’amélioration de l’habitat de Saône-et-Loire est constituée ainsi qu’il suit :

A/ Membres de droit

• le délégué de l’agence dans le département ou son représentant, président ;

B/ Membres nommés

1. en qualité de représentants des propriétaires :
Chambres Syndicales des Propriétaires Immobiliers – CSPI (UNPI)

Membre titulaire
Mme Nicole BONNET   UNPI 71
Chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de Mâcon
1038 avenue De Lattre de Tassigny
71000 MACON
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Membre suppléant
M. Serge BONNOT   CSPI de la communauté urbaine Le creusot Montceau-Les-Mines
52 rue des Martyrs de la Libération
71200 LE CREUSOT

2. en qualité de représentant des locataires :

Membres désignés par la confédération nationale du logement -  Fédération de Saône-et-Loire 
Membre titulaire
M Joël DOUSSOT
Confédération nationale du logement (CNL)
B.P. 46
71302 MONTCEAU-LES-MINES Cedex

Membre suppléant
Mme Colette BURY 
Présidente de la CNL
B.P. 46
71302 MONTCEAU-LES-MINES Cedex

3. en qualité de personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine 
du logement

Membres désignés par l’ADIL de Saône-et-Loire
Membre titulaire
Mme Marie-Christine BIGNON
94 rue de Lyon
71000 MACON

Membre suppléant
Mme Sandrine MARCAUD
94 rue de Lyon
71000 MACON

4. en qualité de personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine 
social

Membre désigné par l’ISBA de Chalon sur Saône
Membre titulaire
M. Didier MARCANT
1 rue Gauthey
71100 CHALON-SUR-SAONE

Membre désigné par l’association « LE PONT »
Membre suppléant
M Gilles VULLIN
Association Le Pont
80 rue de Lyon
71000 MACON
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Membres désignés par le conseil départemental
Membre titulaire
Mme Béatrice GUENET
Direction de l’insertion et du logement social
Service logement et habitat
espace Duhesme 18 rue Flacé CS 70126
71026 MACON cedex 9

Membre suppléant
Mme Valérie SERVE
Direction de l’insertion et du logement social
Service logement et habitat
espace Duhesme 18 rue Flacé CS 70126
71026 MACON cedex 9

5. en qualité de représentants des associés collecteurs de l’Union 
d’économie sociale pour le logement

Membres désignés par ACTION LOGEMENT
Membre titulaire
Mme Nathalie ROZAND
73 Grande rue Saint Cosme
71100 CHALON-SUR-SAONE

Membre suppléant
Mme Myriam GERBET
73 Grande rue Saint Cosme
71100 CHALON-SUR-SAONE

Article 3 :
Le  présent  arrêté  prend  effet  à  partir  de  sa  publication  au  recueil  des  actes  administratifs  du
département de Saône-et-Loire.

Article 4 :
M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera notifié aux intéressés et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon, le 2 juillet 2020

Le préfet,
délégué de l’Anah dans le département

signé

Jérôme GUTTON
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71-2020-07-08-001

Arrêté préfectoral portant sur l'agrément de l'entreprise

S.A.R.L. Bernard DELAYE pour la réalisation de vidanges

des installations d'assainissement non collectif
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Habitat Construction
Unité  logement  public et

politiques  de l’habitat Le préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d’honneur,
chevalier de l'ordre national du Mérite

ARRÊTÉ n° 
portant sur la création de la commission départementale 

chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation 
              de logements sociaux dans la commune de Chatenoy–le-Royal

Vu les articles  L 302-5 et suivants du Code de la construction et  de l'habitation,  et  notamment
l'article L 302-9-1-1 ;

Vu l'article R 302-25 du Code de la construction et de l'habitation ;

Considérant l’objectif  triennal  de réalisation  de logements  locatifs  sociaux  de la  commune de
Chatenoy-le-Royal ;

Considérant le  bilan  triennal  de  réalisation  de  logements  locatifs  sociaux  de  la  commune  de
Chatenoy-le-Royal ;

Considérant l’intention  du  préfet  d'engager  une  procédure  de  constat  de  carence  suite  au  non
respect de l'objectif triennal par la commune de Chatenoy-le-Royal ;

Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires ;

Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de Saône-et-Loire ;

ARRÊTE

Article 1 :    Il est créé dans le département de Saône-et-Loire une commission chargée de l'examen
du respect des obligations de réalisation de logements sociaux dans la commune de
Chatenoy-le-Royal, au titre de l'article L 302-9-1-1 du Code de la construction et de
l'habitation.  Cette  commission  examine les  difficultés  rencontrées  par  la  commune
l'ayant empêché de remplir la totalité de ses objectifs, analyse les possibilités et les
projets de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la commune et définit
les solutions permettant d'atteindre ces objectifs.
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Article 2 :  La commission est présidée par le préfet ou un représentant du corps préfectoral, elle
est composée :

• du maire de Chatenoy-le-Royal ou son représentant,
• du  Président  de  la  Communauté  d’Agglomération  « Le  Grand  Chalon » ou  son

représentant,
• du directeur général de l’OPAC Saône-et-Loire ou son représentant, bailleur social

présent sur le territoire de la commune,
• du directeur de la SEMCODA ou son représentant,  bailleur social  présent sur le

territoire de la commune,
• du directeur général de SCIC Habitat-Bourgogne ou son représentant, bailleur social

présent sur le territoire de la commune,
• du directeur général de DYNACITE ou son représentant, bailleur social présent sur

le territoire de la commune,
• du Directeur général de Habellis ou son représentant, bailleur social présent sur le

territoire de la commune,
• des représentants des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le

logement des personnes défavorisées :
• le président d'Habitat et Humanisme ou son représentant,
• le président de l’agence immobilière à vocation sociale Immobilière Sociale

Bourgogne et Associés (ISBA) ou son représentant,
• le président de l'association le Pont ou son représentant.

Article 3 : Le  secrétariat  de  la  commission  est  assuré  par  la  direction  départementale  des
territoires de Saône-et-Loire.

Article 4 : M. le secrétaire général de la préfecture et M. le directeur départemental des territoires
sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution et  de la notification du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon, 6 juillet 2020

signé

Le préfet

Jérôme GUITTON
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

71-2020-07-15-001

Arrêté portant approbation de l'aménagement de la Forêt

Communale de SAVIGNY-EN-REVERMONT pour la

période 2020-2039
Révision du document d'aménagement de la Forêt Communale de Savigny-En-Revermont pour la

période 2020-2039
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

71-2020-07-15-003

Arrêté portant approbation du document d'aménagement

des forêts de la Commune de Dracy - St - Loup pour la

période 2020-2039
Révision d'aménagement des forêts de la Commune de Dracy - St - Loup pour la période

2020-2039
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71-2020-07-07-001

Décision portant subdélégation de signature aux agents de

la DREAL pour les missions sous autorité du préfet de

département de Saône et Loire
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Arrêté de Médaille d'Honneur Agricole

Promotion du 14 juillet 2020
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Préfecture de Saône-et-Loire
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Promotion du 14 Juillet 2020
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Arrêté-Délégation de signature

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme YANI, directrice de cabinet, délégation de signature

est donnée à Mme BALU, directrice des sécurités.

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2020-07-09-001 - Arrêté-Délégation de signature 132



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2020-07-09-001 - Arrêté-Délégation de signature 133



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2020-07-09-001 - Arrêté-Délégation de signature 134



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2020-07-09-001 - Arrêté-Délégation de signature 135



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2020-07-09-001 - Arrêté-Délégation de signature 136



Préfecture de Saône-et-Loire

71-2020-07-16-003

avis concernant la prolongation de la concession de

stockage souterrain de propane liquéfié de

Sennecey-le-Grand: décret du 3 juin 2020
avis concernant la prolongation de la concession de stockage souterrain de propane liquéfié de

Sennecey-le-Grand: décret du 3 juin 2020

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2020-07-16-003 - avis concernant la prolongation de la concession de stockage souterrain de propane liquéfié de
Sennecey-le-Grand: décret du 3 juin 2020 137



Décret du 3 juin 2020 prolongeant la concession de stockage souterrain de propane liquéfié dite
« concession de Sennecey-le-Grand » (Saône-et-Loire) 

société BUTAGAZ SAS

Par décret en date du 3 juin 2020, la concession de stockage souterrain de propane liquéfié, dite «concession
de Sennecey-le-Grand» en Saône-et-Loire,  accordée par décret du 21 juin 1999 à la société Butagaz puis
mutée successivement par les arrêtés du 17 avril 2012 à la société des pétroles Shell SAS et du 22 décembre
2017 à la société Butagaz SAS, est prolongée jusqu’au 26 juin 2044 sur un périmètre inchangé. 

Ce présent texte sera affiché à la préfecture de Saône-et-Loire. Cet extrait sera en outre inséré au recueil des
actes  administratifs  de  la  préfecture  et  publié,  aux  frais  de  la  société  BUTAGAZ SAS,  dans  un  journal
national, régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le présent titre.

Le texte complet du décret peut être consulté auprès du  ministère de la Transition écologique (bureau des
ressources  énergétiques  du  sous-sol,  tour  Séquoia,  1  place  Carpeaux,  92800 Puteaux)  ainsi  que  dans  les
bureaux de la direction régionale de l'environnement, de l’aménagement et du logement Bourgogne-Franche-
Comté  (service  de  la  prévention des  risques,  TEMIS,  17E rue Alain  Savary,  CS 31269,  25005 Besançon
cedex).
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Honorariat_WAGENER

Honorariat de maire, Dracy-le-Fort
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Médaille Acte Courage et Dévouement

Médaille de Bronze au Sergent Florent LEGROS
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Médaille de Bronze au Sergent Grégory TRUFFIER
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Médaille de Bronze Acte Courage et Dévouement
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Commission de vidéo-protection du 30 juin 2020

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2020-07-23-007 - PREF71-ICO20072910580 156



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2020-07-23-007 - PREF71-ICO20072910580 157



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2020-07-23-007 - PREF71-ICO20072910580 158



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2020-07-23-007 - PREF71-ICO20072910580 159



Préfecture de Saône-et-Loire

71-2020-07-23-002

renouvellement d'agrément d'une association de protection

de l'environnement au titre de l'article L141-1 du code de

l'environnement: Comité Départemental de Protection de la

Nature en Saône-et-Loirerenouvellement d'agrément d'une association de protection de l'environnement au titre de l'article

L141-1 du code de l'environnement: Comité Départemental de Protection de la Nature en

Saône-et-Loire

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2020-07-23-002 - renouvellement d'agrément d'une association de protection de l'environnement au titre de l'article L141-1 du
code de l'environnement: Comité Départemental de Protection de la Nature en Saône-et-Loire 160



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2020-07-23-002 - renouvellement d'agrément d'une association de protection de l'environnement au titre de l'article L141-1 du
code de l'environnement: Comité Départemental de Protection de la Nature en Saône-et-Loire 161



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2020-07-23-002 - renouvellement d'agrément d'une association de protection de l'environnement au titre de l'article L141-1 du
code de l'environnement: Comité Départemental de Protection de la Nature en Saône-et-Loire 162



Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône
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Habilitation funéraire - BRESSE THANATOPRAXIE -
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Habilitation funéraire - FUNECAP EST -
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Habilitation funéraire - FUNECAP EST - PF GEROMET
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