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départementale

Des territoires et de la mer

LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Arrêté n° 20220912  portant réglementation temporaire de la circulation sur l’A83,
pendant les travaux de joint de chaussée à proximité de l’échangeur n°2 La Cour

Neuve

VU le Code de la Route, et notamment les articles R 225 et R 251,

VU le Code de la Voirie Routière,

VU la loi n°55-435 du 18 avril 1955 modifiée, portant statut des autoroutes,

VU la loi n°82.213 de mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions, modifiée par les lois n°82.623 du 22 juillet 1982 et n°83.1186 du 29 décembre 1983,

VU le décret n°56.1.425 du 27 décembre 1956 modifié, portant règlement d’administration publique
pour l’application de la loi du 18 avril 1955 susvisée,

VU le décret du 7 février 1992 approuvant la convention passée entre l’État et la société Autoroutes
du Sud France (ASF), pour la concession de la construction,  de l'exploitation et de l'entretien de
l’Autoroute A83,

VU le décret n°2010-146 du 16 février 2010 relatif  aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements,

VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié et complété, relatif à la signalisation des
routes et autoroutes,

VU l’arrêté  du  22  octobre  1963,  dit  « Instruction  Interministérielle  sur  la  Signalisation  Routière »
modifié,

VU la circulaire du ministre de la transition écologique et solidaire du 15 décembre 2021 fixant le
calendrier  des jours hors chantier  2022 pris en application de la note technique du 14 avril  2016
relative à la coordination des chantiers,

VU  l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1998, portant réglementation de la circulation sous-chantier sur
l’autoroute A83 dans la traversée du département de la Loire-Atlantique,

VU l’arrêté préfectoral du 22 mars 2016, portant réglementation de la police sur l'autoroute A83 dans
la traversée du département de La Loire-Atlantique,
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VU l’arrêté préfectoral du 8 janvier 2021, donnant délégation de signature à Monsieur Thierry 
LATAPIE-BAYROO, directeur départemental des Territoires et de la Mer de la Loire-Atlantique,

VU l’arrêté du 31 mai 2022 de subdélégation de signature donnée par Monsieur Thierry LATAPIE-
BAYROO, directeur départemental des Territoires et de la Mer de la Loire-Atlantique, à certains de 
ses collaborateurs,

VU la demande de la société ASF en date du 06 septembre 2022,

VU l’avis favorable du Conseil Départemental de Loire-Atlantique du 10 août 2022.

VU l’avis favorable de la commune d’Aigrefeuille sur Maine du 06 septembre 2022.

VU l’avis de favorable de la Sous-direction de la gestion et du contrôle du réseau autoroutier concédé,
Division des usages et l’exploitation, du 10 août 2022

CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circulation pour assurer la sécurité des usagers de
l’autoroute A83 ainsi que celle du personnel de la société des Autoroutes du Sud de la France et de
l’entreprise en charge des travaux de remplacement d’une ligne de joint de chaussée sur l’autoroute
A83.

ARRÊTE

ARTICLE 1 : 

Pour  permettre  la  réalisation  de  travaux  de  remplacement  d’une  ligne  de  joint  de  chaussée  sur
l’autoroute A83 au PK 1 dans le sens Niort/Nantes, la circulation de l’autoroute A83 en direction de
Nantes sera basculée entre le PK 2+100 et 0 et par conséquent la bretelle de sortie de l’échangeur
n°2 de la Cour Neuve en direction de Nantes sera fermée du lundi 12 septembre 2022 09h00 au
mercredi 14 septembre 2022 15h00.

ARTICLE 2 :

Dans le cas d’aléas ou d’intempérie, les travaux pourront être reportés dans les mêmes conditions en
fonction du trafic, du mercredi 14 septembre au vendredi 16 septembre 2022 ou la semaine suivante
entre le lundi 19 septembre au vendredi 23 septembre 2022.

ARTICLE 3 :

Les basculements de la circulation seront effectués avec le concours des forces de l’ordre.

En cas d’absence exceptionnelle des forces de l’ordre, la société d’autoroute est autorisée à réaliser
cette intervention et à utiliser  des feux à éclat  bleu de catégorie B dans le respect de l’arrêté du
30/10/1987 modifié.

La signalisation des travaux sera mise en place et entretenue par la société "Autoroutes du Sud de la
France", conformément au livre I, 8ème partie traitant de la signalisation temporaire.

ARTICLE 4 :

L’information des usagers sera assurée par la société « Autoroutes du Sud de la France » à l’aide de
la signalisation en place,  des panneaux à messages variables et de Radio Vinci  Autoroute sur la
fréquence 107.7.
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ARTICLE 5 :
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux règlements et lois
en vigueur.

ARTICLE 6     : Publication et exécution de l’arrêté

. Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire-Atlantique,

. Le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Loire-Atlantique,

. Le Directeur départemental de la DDTM de la Loire-Atlantique,

. Le Directeur du SDIS de la Loire-Atlantique,

. Le Directeur du SAMU de la Loire-Atlantique,

. Le Directeur d’exploitation Ouest-Atlantique de la société Autoroutes du Sud de la France,

. Le Sous-directeur de la gestion et du contrôle du réseau autoroutier concédé,

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 la Loire-Atlantique.

NANTES, le 7 septembre 2022

Le Préfet, par délégation,
le directeur départemental des Territoires et de la Mer,

par subdélégation
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DÉLÉGATION GÉNÉRALE DE SIGNATURE

Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises d’Ancenis.
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.257A 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 M Mmes LANE Aurélie et RAITIERE
Rachel, Inspectrices, adjointes à la  responsable du service des entreprises d’Ancenis,
à l’effet de signer :

1°)  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les  décisions  d’admission  totale,
d’admission partielle  ou de rejet,  de dégrèvement ou restitution d’office,  dans la
limite de 60 000 € ;

2°)  en  matière  de  gracieux  fiscal,  les  décisions  portant  remise,  modération,
transaction ou rejet dans la limite de 60 000 € ;

3°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
de contribution économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises
dont tous les établissements sont situés dans le ressort du service ;

4°)  les  décisions  sur  les  demandes  de remboursement de crédit  de TVA, dans  la
limite de 100 000 € par demande ;

5°) les documents nécessaires à l’exécution comptable des décisions contentieuses
et gracieuses sans limitation de montant ;

6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

7°) 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 N mois et porter sur une somme supérieure à  30 000 € ;



b) l’ensemble des  actes relatifs  au recouvrement,  et notamment  les  actes de
poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

c) 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 de restitution d’office et, en matière de gracieux
fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

Dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés
ci-après :

- Mme ATHEO, sabrina
- Mme BLOINO, Brigitte
- M. CHAINAY Guillaume
- Mme COULON nathalie
- M.DAVID Vincent
- Mme MAHE Fanny
- Mme OUVRARD Aline
- Mme PASQUIER-ROUSSEAU Monique

Dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés
ci-après :

- Mme Delphine ANGOT
- Mme Severine DOUCET
- Mme catherine FROMENTIN
-

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-dessous ;

3°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer;

4°)  l’ensemble  des  actes  relatifs  au  recouvrement,  et  notamment  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

Mme ATHEO
Sabrina

Contrôleur 10 000€ 6 mois 10 000 €

Mme BLOINO
Brigitte

Contrôleur 10 000 € 6 mois 10 000 €

M.CHAINAY
Guillaume

Contrôleur
principal

10 000 € 6 mois 10 000 €



Mme COULON
Nathalie

Contrôleur
principal

10 000 € 6 mois 10 000 €

M. DAVID Vincent Contrôleur
principal

10 000 € 6 mois 10 000 €

M. FILLAUDEAU
Alain

Contrôleur
principal

10 000 € 6 mois 10 000 €

Mme MAHE Fanny Contrôleur
principal

10 000 € 6 mois 10 000 €

Mme OUVRARD
Aline

Contrôleur 10 000 € 6 mois 10 000 €

Mme PASQUIER-
ROUSSEAU

Monique

Contrôleur 10 000 € 6 mois 10 000 €

Mme FROMENTIN
Catherine

Agent 2 000 € 6 mois 2 000 €

Mme VAN
KERCKVOORDE

Agent 2 000 € 6 mois 2 000 €

Mme ANGOT
Delphine 

Agent 2 000 € 3 mois 2 000 €

Mme DOUCET
Severine

Agent 2 000 € 3 mois 2 000 €

Article 4 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de
Loire-Atlantique et prendra effet au 01/09/2022.

                                                                                     A Ancenis-Saint-Géréon  05/09/2022
                                                                                                                

La comptable, responsable du service
impôts des entreprises d’Ancenis

Caroline VIDAL









































DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DÉLÉGATION GÉNÉRALE DE SIGNATURE

Le comptable, responsable de la trésorerie de VERTOU
Vu  l’article  L622-24  du  code  de  commerce  relatif  aux  redressement  et  à  la
liquidation judiciaire des entreprises, 
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la
direction générale des finances publique,
Vu le  décret  n°2009-707 du  16 juin  2009 relatif  aux  services  déconcentrés  de  la
direction générale des finances publique,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif  à  la  gestion budgétaire et
comptable publique, et notamment son article 16

ARRETE

Article  1er :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Christine  LOMBARD,
Inspecteur des Finances publiques, adjointe au comptable chargé de la trésorerie de
VERTOU, à l’effet de signer :

1°)  l’ensemble  des  actes  relatifs  au  recouvrement  et  notamment  les  actes  de
poursuite et les déclarations de créances, ainsi que pour ester en justice

2°) tous actes d’administration et de gestion du service

Article 2 : Délégation de signature est donnée à l’effet de : 

1°) signer l’ensemble des actes relatifs au recouvrement et notamment les actes de
poursuite et les déclarations de créances ;

2°) d’acquitter tous mandats et d’exiger la remise des titres, quittances et pièces
justificatives prescrites par les règlements ;

3°) 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

4°)  d’opérer  à  la  Direction  Régionale  des  Finances  Publiques  les  versements  aux
époques prescrites et en retirer récépissé à talon

5°) 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
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6°) de le représenter auprès des agents de l’administration des Postes pour toute 
opération,

7°) 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,

Aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents Grade
Christine  CARRERE Contrôleur Principal des Finances publiques
Dominique MERLAUD Contrôleur Principal des Finances publiques
Agnés GUIBERT Contrôleur des Finances publiques  

8°) et en cas d’empêchement des agents visés à l’article 1er, la même délégation est 
donnée à :

Nom et prénom des agents Grade
Christine  CARRERE Contrôleur Principal des Finances publiques

Article 3 :  Délégation de signature est donnée à l’ensemble des agents du service
recettes à l’effet de signer les mainlevées de SATD suite au paiement et les courriers
relatifs à l’envoi du formulaire à compléter en matière de délais de paiement.

Nom et prénom des agents Grade
Dominique MERLAUD Contrôleur Principal des Finances publiques
Sophie BOYERE Contrôleur des Finances publiques
Catherine GAUCHER Contrôleur Principal des Finances publiques

Article  4 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  du
département de Loire-Atlantique

                                                                                                     A VERTOU, le 06/09/2022
                                                                      Le comptable, responsable de la

trésorerie de VERTOU
J-Pierre NEVEU
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