
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

ANNEE 2016

DDFIP/ arrêté du 5 janvier 2016 N° DDFIP/paierie/2016-5/75 : Délégation de signature des agents 
de la paierie départementale à MACON.

DDFIP / arrêté du 12 janvier 2016 N° DDFIP/Chaintré/2016-12/76 :Arrêté de remaniement du 
cadastre. Ouverture des travaux sur la commune de CHAINTRE.

SECRETARIAT GENERAL / arrêté n°2016-015 du 15 janvier 2016 : Délégation de signature de 
la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement.

DLPE/ CDAC du 07 janvier 2016 : demande d'autorisation de procéder à la création d’un point 
permanent de retrait à l'enseigne « INTERMARCHE» à SAINT DESERT (71390). Cette demande 
est présentée par la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires, dont le siège est au 24, rue 
Auguste Chabrières  à Paris (75015).

Spécial N°IDE-2
le 15 janvier 2016
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N° DDFIP/paierie/2016-5/75

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE

Références : Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et
notamment l’article 16 et article L622-24 du code de commerce relatif aux redressement et à la liquidation judiciaire
des entreprises.

Je soussigné Jean-Luc CAMILLERI, inspecteur divisionnaire des finances publiques, Payeur Départemental, à compter
du 01/01/2016 (décision du 08/12/2015) déclare :

• constituer pour mandataire spécial et général Monsieur Cyril VUILLEFROY DE SILLY , Inspecteur des Finances
Publiques,

• lui donner pouvoir de gérer et administrer, pour elle et en son nom, la Paierie Départementale de Saône et Loire

• d’opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception,

• de recevoir et de payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre que ce soit, par
tous contribuables, débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion lui est confiée,

• d’exercer toutes poursuites,

• d’agir en justice et signer les déclarations de créances en cas de procédures collectives et autres actes nécessaires au
bon déroulement desdites procédures,

• d’acquitter tous mandats et d’exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives prescrites par les
règlements,
• d’opérer à la Direction départementale des Finances Publiques les versements aux époques prescrites et en retirer
récépissé à talon,
• de donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées, de signer récépissés, quittances et
décharges, de fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par l’administration,

• de le représenter auprès des agents de l’administration des Postes pour toute opération,

• de signer les virements de gros montants et / ou urgents, de signer les virements internationaux, de signer les
chèques sur le Trésor, de signer les ordres de paiement, de le représenter auprès de la Banque de France,

• de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer seule ou concurremment avec moi tous les actes
relatifs à la gestion de la Paierie Départementale de Saône et Loire et aux affaires qui s’y rattachent.

� En conséquence, lui donner pouvoir de passer tous actes, d’élire domicile et de faire, d’une manière
générale, toutes les opérations qui peuvent concerner la gestion de Paierie Départementale de Saône et Loire , entendant
ainsi transmettre à Cyril VUILLEFROY DE SILLY  tous les pouvoirs suffisants pour qu’il puisse, sans mon concours,
mais sous ma responsabilité, gérer ou administrer tous les services qui lui sont confiés.

�Prendre l’engagement de ratifier tout ce que ce mandataire aura pu faire en vertu de la présente procuration.

La présente délégation sera publiée au recueil des actes administratifs de Saône-et-Loire.

Fait à Macon, le 05/01/2016

Signature du délégataire Signature du déléguant1

Cyril VUILLEFROY DE SILLY
Inspecteur des Finances Publiques

le Payeur Départemental
Jean-Luc CAMILLERI, Inspecteur Divisionnaire

des Finances Publiques

Date de réception à la DDFiP de Saône-et-Loire
Date et numéro de publication au recueil des actes administratifs du département de Saône-et-Loire (si cet acte nécessite une
publication)

                                                          
1  faire précéder la signature des mots « Bon pour pouvoir »
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE

Références : Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et
notamment l’article 16 et article L622-24 du code de commerce relatif aux redressement et à la liquidation judiciaire
des entreprises.

Je soussigné Jean-Luc CAMILLERI, inspecteur divisionnaire des finances publiques, Payeur Départemental, à compter
du 01/01/2016 (décision du 08/12/2015) déclare :

• constituer pour mandataire spécial et général Madame Laurence Leglise Brun, Contrôleur Principal des Finances
Publiques, en l'absence de M. Pascal Gattico ,de M. Nicolas Beaujard et de M . Cyril VUILLEROY DE SILLY

• lui donner pouvoir de gérer et administrer, pour elle et en son nom, la Paierie Départementale de Saône et Loire

• d’opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception,

• de recevoir et de payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre que ce soit, par
tous contribuables, débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion lui est confiée,

• d’exercer toutes poursuites,

• d’agir en justice et signer les déclarations de créances en cas de procédures collectives et autres actes nécessaires au
bon déroulement desdites procédures,

• d’acquitter tous mandats et d’exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives prescrites par les
règlements,
• d’opérer à la Direction départementale des Finances Publiques les versements aux époques prescrites et en retirer
récépissé à talon,
• de donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées, de signer récépissés, quittances et
décharges, de fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par l’administration,

• de le représenter auprès des agents de l’administration des Postes pour toute opération,

• de signer les virements de gros montants et / ou urgents, de signer les virements internationaux, de signer les
chèques sur le Trésor, de signer les ordres de paiement, de le représenter auprès de la Banque de France,

• de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer seule ou concurremment avec moi tous les actes
relatifs à la gestion de la Paierie Départementale de Saône et Loire et aux affaires qui s’y rattachent.

� En conséquence, lui donner pouvoir, en l'absence de Monsieur Pascal Gattico et de Monsieur Nicolas
Beaujard, de passer tous actes, d’élire domicile et de faire, d’une manière générale, toutes les opérations qui peuvent
concerner la gestion de Paierie Départementale de Saône et Loire , entendant ainsi transmettre à Madame Laurence
Leglise Brun tous les pouvoirs suffisants pour qu’elle puisse, sans mon concours, mais sous ma responsabilité, gérer ou
administrer tous les services qui lui sont confiés.

�Prendre l’engagement de ratifier tout ce que ce mandataire aura pu faire en vertu de la présente procuration.

La présente délégation sera publiée au recueil des actes administratifs de Saône-et-Loire.

Fait à Macon, le  05/01/2016

Signature du délégataire Signature du déléguant2

Laurence Leglise Brun, Contrôleur Principal
des Finances Publiques

le Payeur Départemental
Jean-Luc CAMILLERI, Inspecteur Divisionnaire

des Finances Publiques

Date de réception à la DDFiP de Saône-et-Loire
Date et numéro de publication au recueil des actes administratifs du département de Saône-et-Loire (si cet acte nécessite une
publication)

                                                          
2  faire précéder la signature des mots « Bon pour pouvoir »
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE

Références : Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et
notamment l’article 16 et article L622-24 du code de commerce relatif aux redressement et à la liquidation judiciaire
des entreprises.

Je soussigné Jean-Luc CAMILLERI, inspecteur divisionnaire des finances publiques, Payeur Départemental, à compter
du 01/01/2016 (décision du 08/12/2015) déclare :

• constituer pour mandataire spécial et général Monsieur Pascal Gattico, Inspecteur des Finances Publiques,

• lui donner pouvoir de gérer et administrer, pour lui et en son nom, la Paierie Départementale de Saône et Loire,

• d’opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception,

• de recevoir et de payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre que ce soit, par
tous contribuables, débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion lui est confiée,

• d’exercer toutes poursuites,

• d’agir en justice et signer les déclarations de créances en cas de procédures collectives et autres actes nécessaires au
bon déroulement desdites procédures,

• d’acquitter tous mandats et d’exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives prescrites par les
règlements,
• d’opérer à la Direction départementale des Finances Publiques les versements aux époques prescrites et en retirer
récépissé à talon,
• de donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées, de signer récépissés, quittances et
décharges, de fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par l’administration,

• de le représenter auprès des agents de l’administration des Postes pour toute opération,

• de signer les virements de gros montants et / ou urgents, de signer les virements internationaux, de signer les
chèques sur le Trésor, de signer les ordres de paiement, de le représenter auprès de la Banque de France,

• de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer seul ou concurremment avec moi tous les actes relatifs
à la gestion de la Paierie Départementale de Saône et Loire et aux affaires qui s’y rattachent.

� En conséquence, lui donner pouvoir de passer tous actes, d’élire domicile et de faire, d’une manière
générale, toutes les opérations qui peuvent concerner la gestion de Paierie Départementale de Saône et Loire , entendant
ainsi transmettre à Monsieur Pascal Gattico tous les pouvoirs suffisants pour qu’il puisse, sans mon concours, mais sous
ma responsabilité, gérer ou administrer tous les services qui lui sont confiés.

�Prendre l’engagement de ratifier tout ce que son mandataire aura pu faire en vertu de la présente procuration.

La présente délégation sera publiée au recueil des actes administratifs de Saône-et-Loire.

Fait à Macon, le 05/01/2016

Signature du délégataire Signature du déléguant3

Pascal Gattico, Inspecteur des Finances Publiques
le Payeur Départemental

Jean-Luc CAMILLERI, Inspecteur Divisionnaire
des Finances Publiques

Date de réception à la DDFiP de Saône-et-Loire
Date et numéro de publication au recueil des actes administratifs du département de Saône-et-Loire (si cet acte nécessite une
publication)

                                                          
3  faire précéder la signature des mots « Bon pour pouvoir »
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE

Références : Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et
notamment l’article 16 et article L622-24 du code de commerce relatif aux redressement et à la liquidation judiciaire
des entreprises.

Je soussigné Jean-Luc CAMILLERI, Inspecteur divisionnaire des finances publiques, Payeur Départemental, à compter
du 01/01/2016 (décision du 08/12/2015) déclare :

• constituer pour mandataire spécial et général Monsieur Nicolas BEAUJARD, Inspecteur des Finances Publiques,

• lui donner pouvoir de gérer et administrer, pour elle et en son nom, la Paierie Départementale de Saône et Loire,

• d’opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception,

• de recevoir et de payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre que ce soit, par
tous contribuables, débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion lui est confiée,

• d’exercer toutes poursuites,

• d’agir en justice et signer les déclarations de créances en cas de procédures collectives et autres actes nécessaires au
bon déroulement desdites procédures,

• d’acquitter tous mandats et d’exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives prescrites par les
règlements,
• d’opérer à la Direction départementale des Finances Publiques les versements aux époques prescrites et en retirer
récépissé à talon,
• de donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées, de signer récépissés, quittances et
décharges, de fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par l’administration,

• de le représenter auprès des agents de l’administration des Postes pour toute opération,

• de signer les virements de gros montants et / ou urgents, de signer les virements internationaux, de signer les
chèques sur le Trésor, de signer les ordres de paiement, de le représenter auprès de la Banque de France,

• de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer seule ou concurremment avec moi tous les actes
relatifs à la gestion de la Paierie Départementale de Saône et Loire et aux affaires qui s’y rattachent.

� En conséquence, lui donner pouvoir de passer tous actes, d’élire domicile et de faire, d’une manière
générale, toutes les opérations qui peuvent concerner la gestion de Paierie Départementale de Saône et Loire , entendant
ainsi transmettre à Monsieur Nicolas BEAUJARD tous les pouvoirs suffisants pour qu’elle puisse, sans mon concours,
mais sous ma responsabilité, gérer ou administrer tous les services qui lui sont confiés.

�Prendre l’engagement de ratifier tout ce que ce mandataire aura pu faire en vertu de la présente procuration.

La présente délégation sera publiée au recueil des actes administratifs de Saône-et-Loire.

Fait à Macon, le 05/01/2016

Signature du délégataire Signature du déléguant4

Nicolas BEAUJARD, Inspecteur des Finances Publiques
le Payeur Départemental

Jean-Luc CAMILLERI, Inspecteur Divisionnaire
des Finances Publiques

Date de réception à la DDFiP de Saône-et-Loire
Date et numéro de publication au recueil des actes administratifs du département de Saône-et-Loire (si cet acte nécessite une
publication)

                                                          
4  faire précéder la signature des mots « Bon pour pouvoir »
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE

Références : Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et
notamment l’article 16 et article L622-24 du code de commerce relatif aux redressement et à la liquidation judiciaire
des entreprises.

Je soussigné Jean-Luc CAMILLERI, inspecteur divisionnaire des finances publiques, Payeur Départemental, à compter
du 01/01/2016 (décision du 08/12/2015) déclare :

• constituer pour mandataire spécial et général Madame Corinne LOUBERT, Contrôleuse des Finances Publiques, en
l'absence de M. Pascal Gattico , de  M. Nicolas Beaujard,  et de M . Cyril VUILLEROY DE SILLY
• lui donner pouvoir de gérer et administrer, pour elle et en son nom, la Paierie Départementale de Saône et Loire

• d’opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception,

• de recevoir et de payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre que ce soit, par
tous contribuables, débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion lui est confiée,

• d’exercer toutes poursuites,

• d’agir en justice et signer les déclarations de créances en cas de procédures collectives et autres actes nécessaires au
bon déroulement desdites procédures,

• d’acquitter tous mandats et d’exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives prescrites par les
règlements,
• d’opérer à la Direction départementale des Finances Publiques les versements aux époques prescrites et en retirer
récépissé à talon,
• de donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées, de signer récépissés, quittances et
décharges, de fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par l’administration,

• de le représenter auprès des agents de l’administration des Postes pour toute opération,

• de signer les virements de gros montants et / ou urgents, de signer les virements internationaux, de signer les
chèques sur le Trésor, de signer les ordres de paiement, de le représenter auprès de la Banque de France,

• de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer seule ou concurremment avec moi tous les actes
relatifs à la gestion de la Paierie Départementale de Saône et Loire et aux affaires qui s’y rattachent.

� En conséquence, lui donner pouvoir, en l'absence de Monsieur Pascal Gattico et de Monsieur Nicolas
Beaujard, de passer tous actes, d’élire domicile et de faire, d’une manière générale, toutes les opérations qui peuvent
concerner la gestion de Paierie Départementale de Saône et Loire , entendant ainsi transmettre à Madame Corinne
LOUBERT tous les pouvoirs suffisants pour qu’elle puisse, sans mon concours, mais sous ma responsabilité, gérer ou
administrer tous les services qui lui sont confiés.

�Prendre l’engagement de ratifier tout ce que ce mandataire aura pu faire en vertu de la présente procuration.

La présente délégation sera publiée au recueil des actes administratifs de Saône-et-Loire.

Fait à Macon, le 05/01/2016

Signature du délégataire Signature du déléguant5

Corinne LOUBERT, contrôleuse
des Finances Publiques

le Payeur Départemental
Jean-Luc CAMILLERI Inspecteur Divisionnaire

des Finances Publiques

Date de réception à la DDFiP de Saône-et-Loire
Date et numéro de publication au recueil des actes administratifs du département de Saône-et-Loire (si cet acte nécessite une
publication)

                                                          
5  faire précéder la signature des mots « Bon pour pouvoir »




















