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N° DDFIP/TRESOMONTCENIS/2015-274/68

Montcenis, le  28/09/2015

O B J E T  : Délégations de signature. TRESORERIE DE MONTCENIS-MONTCHANIN

REFERENCE : Article 14 alinéa 3 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, portant règlement sur la
comptabilité publique publié le 30 décembre 1962 au Journal Officiel.

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

M. GIEN  Jérôme

Mme HILAIRE  Sylvaine

Mme GAUMET  Evelyne

♦ M. GIEN  Jérôme  et Mme HILAIRE  Sylvaine
Contrôleurs des Finances Publiques

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

,

♦ Madame GAUMET  Evelyne
Contrôleur des Finances Publiques

reçoit les mêmes pouvoirs, sous réserve de n’en faire usage qu’en cas
d’empêchement de ma part ou de celle de Mr GIEN Jérôme et de Mme
HILAIRE Sylvaine, et dans l’ordre ci-dessus, sans que cette condition
soit opposable aux tiers. Cette délégation générale couvre la signature
des lettres-chèques d’un montant inférieur à 1500 € et les demandes
d’admission en non valeur d’un montant inférieur à
1500 €.

Mr  GIEN Jérôme et Mme HILAIRE Sylvaine reçoivent en outre
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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.

Mme HILAIRE Sylvaine

Mr  MILLOT  Régis

SECTEUR CEPL :

♦ Mme HILAIRE Sylvaine
Contrôleuse des Finances Publiques,

♦ M. MILLOT Régis
Agent de recouvrement des Finances Publiques

SECTEUR CEPL :

reçoivent délégation à effet de signer les demandes de renseignements
et correspondances courantes de leur secteur ;
mandat pour signer tout document dans le cadre des relations avec la
poste , avec la DDFIP et la BDF.
Peuvent accorder des délais ( produits communaux) d’un montant
inférieur à 1500 € et signer les actes contentieux et précontentieux du
service.

                                                     LE COMPTABLE

                                                      Sylvain MERLOT

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 la Saône et Loire

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.



Annexe 11.1

 N° DDFIP/Penaud-adjoint/2015-274/69

PREFECTURE DE SAONE-ET-LOIRE

Le Préfet de Saône-et-Loire
Chevalier dans les Ordres de la Légion d’honneur et du Mérite

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés communes, des départements et des
régions ;

Vu la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n°92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de déconcentration ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’Etat dans les régions et les départements, modifié par le décret n°2010-146 du 16 février
2010 et par le décret  n°2010-687 du 24 juin 2010 ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié 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 ;

Vu le décret du 19 février 2015, portant nomination de M. Gilbert PAYET, Préfet de Saône-et-Loire ;

Vu le décret du 3 août 2010 portant nomination de M. Pierre ROYER, administrateur général des finances
publiques, en qualité de directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire ;

Vu l’arrêté du 9 juillet 2015 portant nomination de M. Emmanuel PENAUD, administrateur des finances
publiques, en qualité d’adjoint du Directeur départemental des Finances Publiques de Saône-et-Loire,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Saône-et-Loire,

ARRETE :

Article 1er  : Délégation est donnée à M. Pierre ROYER , directeur départemental des finances publiques
de Saône-et-Loire, à l’effet de signer, dans la mesure où ils relèvent de ses attributions, les actes relevant
du pouvoir adjudicateur, à l’exception de ceux portant engagement, liquidation et ordonnancement au sens
du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. 

Article 2 : Délégation est donnée à M. Emmanuel PENAUD, adjoint au Directeur départemental des
finances publiques de Saône-et-Loire, à l’effet de signer, dans la mesure où ils relèvent de ses attributions,
les actes d’ordonnancement secondaire relevant du pouvoir adjudicataire.



Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des finances publiques et
l’adjoint au 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
Saône-et-Loire.

                                                                       Fait à Mâcon, le 1er octobre 2015

Le Préfet

Gilbert PAYET



PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE 

Direction régionale de
l'environnement, 

de l'aménagement et du logement
                            

Arrêté n° DREAL-ASP-2015-10-14-26/71 du 14 octobre 2015  
 portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL 

pour le département de Saône-et-Loire

La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Rhône-Alpes

Vu le  décret  n°2009-235  du  27  février  2009  modifié  relatif  à  l’organisation  et  aux  missions  des  directions
régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;

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 l' État dans les régions et départements ;

Vu le décret n°2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de l’
État ;

Vu le décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d'application de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à
l’expérimentation d’une  autorisation  unique  pour les  installations,  ouvrages,  travaux  et  activités  soumis  à
autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement .

Vu l'arrêté ministériel du 19 octobre 2011 portant nomination de Monsieur Jean-Philippe DENEUVY, en qualité
de directeur régional adjoint de l'environnement, de l'aménagement et du logement Rhône-Alpes ;

Vu l'arrêté ministériel  du 29 février 2012 portant  nomination de Monsieur Patrick VAUTERIN, en qualité de
directeur régional adjoint de l'environnement, de l'aménagement et du logement Rhône-Alpes ;

Vu l'arrêté ministériel du 1er juin 2012 portant nomination de Monsieur Yannick MATHIEU, en qualité de directeur
régional adjoint de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Rhône-Alpes ;

Vu l'arrêté ministériel du 12 février 2013 portant  nomination de la directrice régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (région Rhône-Alpes) ;

Vu l’arrêté  du  préfet  de  région  n°  14-48  du  24  mars  2014 portant  organisation  de  la  direction  régionale  de
l'environnement, de l'aménagement et du logement Rhône-Alpes ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n° 281-DS-1 du 08 octobre 2015 portant  délégation de signature à Madame Françoise
NOARS, directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du logement  de  la  région  Rhône-
Alpes .
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A R R Ê T E

ARTICLE 1er : 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Françoise NOARS, délégation de signature est donnée à Messieurs
Jean-Philippe DENEUVY, Yannick MATHIEU et Patrick VAUTERIN, directeurs adjoints, pour l’ensemble des actes et
décisions visées dans l’arrêté préfectoral n° 281-DS-1  du 8 octobre 2015.

En cas d’absence ou d’empêchement de MM Jean-Philippe DENEUVY, Yannick MATHIEU et  Patrick VAUTERIN,
subdélégation est accordée à M. Jean-Yves DUREL, chef de l'unité territoriale Rhône-Saône , à l'effet de signer :
• Tous les documents relatifs à la procédure de déclaration ou d'autorisation des installations, ouvrages, travaux et
activités  (IOTA)  en  application  des  articles  L211-1,  L214-1  et  suivants  et  R214-1  et  suivants  du  code  de
l'environnement, ainsi que de l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 modifiée par la loi n° 2015-992 du 17 août
2015 et de son décret d’application n° 2014-751 du 1er juillet 2014, à l'exception :

• des récépissés de dépôt de demande d'autorisation et déclarations ;
• des déclarations de complétude des dossiers de déclarations ;
• de tout acte nécessitant l’avis préalable du CODERST ;
• des arrêtés de prescriptions spécifiques et d'opposition à déclaration ;
• des arrêtés de refus, de prescription complémentaire, d'autorisation, et des arrêtés modificatifs.

• Tous documents ou actes de procédure nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police administrative de 
l’environnement, conformément au titre VII - Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions- du livre 
1 du code de l'environnement, à l'exception de la décision portant mise en demeure et de la décision portant sanctions 
administratives.

• Tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police judiciaire de l’environnement, 
conformément au titre VII - Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions- du livre 1 du code de 
l'environnement. 

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Yves DUREL, la même subdélégation pourra être exercée, dans leurs
domaines  respectifs de compétences, par les agents suivants :
• Mme Emmanuelle ISSARTEL, responsable de la cellule police de l'eau, adjointe au chef de l’unité territoriale et
MM Philippe NICOLET et Christophe POLGE adjoints au chef de l’unité territoriale ;
• MM.  Vincent  SAINT  EVE,  Mathieu  HERVE,  Damien  BORNARD,  Pierre  LAMBERT,  Marnix  LOUVET,
Christophe  PARAT,  Franck  DEMARS,,  Siegfried  CLOUSEAU  et  Mmes  Hélène  PRUDHOMME,  Fanny
TROUILLARD et Marion CHOLEZ, attachés à la cellule police de l'eau de l'unité territoriale Rhône-Saône. 

ARTICLE 2 : 

Sont exclues de la délégation :
• les conventions liant l’État aux collectivités territoriales à leurs groupements et à leurs établissements publics ;
• les circulaires aux maires ;
• toutes correspondances adressées aux présidents des assemblées régionales et départementales ;
• les  réponses  aux  interventions  des  parlementaires  et  des  conseillers  généraux  lorsqu'elles  portent  sur  des

compétences relevant de l'État ;
• les décisions qui ont trait à l'exercice des compétences dévolues au préfet en matière de contrôle administratif

des communes, des départements et de leurs établissements publics.

ARTICLE 3 : 

L’arrêté du 17 mars 2015 portant subdélégation aux agents de la DREAL pour le département de la Saône-et-Loire est
abrogé.

ARTICLE 4 : 
Madame la Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Rhône-Alpes est
chargée de l’exécution de cet arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.

fait à Lyon, le 14 octobre 2015
pour le préfet, 

la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Rhône-Alpes

Signé

Françoise NOARS
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