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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES PAYS DE LA LOIRE ET DU DEPARTEMENT
DE LOIRE-ATLANTIQUE

DECISION DE DELEGATION DE SIGNATURE

EN MATIERE D'ORDONNANCEMENT SECONDAIRE

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°210-687 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 du 30 septembre 2011 portant nomination de Mme Danielle ROGER, administratrice générale
des finances publiques, et l'affectant à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et
du département de la Loire-Atlantique en qualité de directrice du pôle pilotage et ressources,;

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret du 27 juin 2013 nommant M. Emmanuel AUBRY, sous-préfet hors classe, secrétaire général de
la préfecture de la Loire-Atlantique ;

Vu le décret du 30 mai 2014 nommant M. Henri-Michel COMET, préfet de la région Pays de la Loire, préfet
de la Loire-Atlantique ;

Vu l'arrêté préfectoral du 11 septembre 2015, portant délégation de signature en matière d'ordonnancement
secondaire à Mme Danielle ROGER, administratrice générale des finances publiques dans le département
de la Loire-Atlantique;

Vu l'article  3 de l'arrêté précité  autorisant  Mme Danielle ROGER à déléguer sa signature aux agents
placés sous son autorité ;

Vu  les  conventions  de  délégation  de  gestion  conclues  entre  les  représentants  des  administrations
déconcentrées des ministères du Bloc 3 (DIRECCTE, DRAC et DRDJSCS des Pays de la Loire, DDFIP du
Maine-et-Loire, DDFIP de la Mayenne, DDFIP de la Sarthe, DDFIP de Vendée,  DSFIPE, Directeur de la
DISI  Ouest,  DDCS  du  Maine-et-Loire,  DDCS  de  la  Sarthe,  DDCS  de  Vendée,  SG  du  SCN  Musée
Clémenceau-Delattre,  Directeur  de  l’École des Mines de Nantes,  Préfets  des  départements  de Loire-
Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée, SGAR des Pays de la Loire ) et
le responsable du pôle pilotage et ressource de la DRFIP, en charge du Centre de Services Partagés ;

DECIDE :   

Article 1 : Pour le Centre de Services Partagés Bloc 3 des Pays de la Loire,
Reçoivent délégation de signature, pour valider les engagements juridiques, valider les demandes de paiement
quand elles ne sont pas créées par le service facturier, valider les engagements de tiers et titres de perceptions,
signer les états récapitulatifs de créances, signer les bordereaux d’envoi :

Mme Véronique BROSSARD VALVERDE , Inspectrice des Finances publiques,
Mme Laure CHAPON, Contrôleuse des Finances publiques,
Mme Annie CHASLES, Contrôleuse principale des Finances publiques,
M. Jean Marc COCHET, Agent administratif des Finances publiques,
Mme Catherine JAFFRO, Contrôleuse principale des Finances publiques , 
Mme Béatrice BEGEL,  Agent administratif des Finances publiques.
Mme Sylvie CORNUT, Contrôleuse des Finances publiques.



M. Christophe GRAND, Contrôleur principal des Finances publiques,
M. Hervé LE MARTRET, Contrôleur principal des Finances publiques,
M. Frédéric MARTIN, Contrôleur des Finances publiques.

Article 2 : Pour le Centre de Services Partagés Bloc 3 des Pays de la Loire,
Reçoivent délégation de signature, pour saisir les engagements juridiques, notifier aux fournisseurs les bons
de commande sur marchés, saisir la date de notification des actes, enregistrer la certification du service fait
valant ordre de payer, instruire et saisir les demandes de paiement quand elles ne sont pas créées par le
service facturier, saisir les engagements de tiers et titres de perceptions, réaliser en liaison avec les services
du délégataire les travaux de fin de gestion, tenir la comptabilité auxiliaire des immobilisations :

Mme Véronique BROSSARD VALVERDE, Inspectrice des Finances publiques,
Mme Béatrice BEGEL,  Agent administratif des Finances publiques
Mme Brigitte BOISLEVE, Agent administratif des Finances publiques, 
Mme Laure CHAPON, Contrôleuse , des Finances publiques
Mme Annie CHASLES, Contrôleuse principale des Finances publiques,
M. Jean-Marc COCHET, Agent administratif des Finances publiques, 
Mme Sylvie CORNUT, Contrôleuse des Finances publiques,
M. Hervé LE MARTRET, Contrôleur principal des Finances publique
M. Christophe GRAND, Contrôleur principal des Finances publiques,
Mme Catherine DROUET, Agent administratif des Finances publiques,
Mme Danielle GARREAU, Agent administratif des Finances publiques, 
Mme Catherine JAFFRO, Contrôleuse principale des Finances publiques, 
M. Frédéric MARTIN, Contrôleur des Finances publiques,
Mme Chantal GUILLO,Contrôleuse des Finances publiques,
Mme Michèle PICARD, Agent administratif des Finances publiques.
M. François BAUDOUIN, Contrôleur des Finances Publiques 

Article 3 : Les délégations de signature des articles 1 et 2 sont accordées à chaque agent y mentionné, pour 
chacun des programmes suivants : 102, 103, 104, 106, 111, 124, 131, 134, 135, 137,147,155,156, 157, 163, 
175, 177, 183, 192, 218, 219, 224, 303, 304, 309, 333, 334, 723, 741, 743, 790 et L044.

Article  4:  Cette  décision,  qui  annule  et  remplace  celle  du  31  août 2016  publiée  au  recueil  des  actes
administratifs de la Loire Atlantique n°83 du 2 septembre 2016, prend effet au 1er janvier 2017. Elle doit faire
l'objet d'une publication au sein du recueil des actes administratifs de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 28 décembre 2016


