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PREFETE DE LA VIENNE

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

ARRETE
portant subdélégation de signature de Mme Véronique PY,
administratrice générale des Finances publiques,
directrice régionale des Finances publiques des Pays de la Loire et du département
de la Loire-Atlantique, à des fonctionnaires placés sous son autorité.
La Préfète de la Vienne
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite

VU l’arrêté n° 2017-SG-SCAADE-056 en date du 6 septembre 2017 de la préfète de la
Vienne donnant délégation de signature à Mme Véronique PY, administratrice générale des
Finances publiques, directrice régionale des Finances publiques des Pays de la Loire du
département de la Loire-Atlantique,
SUR proposition de Mme Véronique PY, administratrice générale des Finances publiques,
directrice régionale des Finances publiques des Pays de la Loire du département de la LoireAtlantique.
ARRETE
ARTICLE 1er : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Véronique PY, la délégation
de signature qui lui est conférée sera exercée par M. Christian de BOISDEFFRE,
administrateur général des Finances publiques, directeur du pôle gestion publique, ou par son
adjoint, M. Jean-Marc BOUCHET, administrateur des Finances publiques, pour les
attributions mentionnées à l’article 1er de l’arrêté du 6 septembre 2017 mentionné ci-dessus,
Ou, à défaut, par :
– M. Patrick AUTIN, administrateur des Finances publiques adjoint, responsable de la
division des missions domaniales,
– M. Jean SAVATON, inspecteur principal des Finances publiques, responsable du
pôle d’évaluation domaniale,
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– M. Marc LE VOURCH, inspecteur divisionnaire des Finances publiques, responsable
du pôle de gestion domaniale,
– M. Didier PICAN, inspecteur des Finances publiques, responsable du pôle de gestion
des patrimoines privés,
– Mme Brigitte LE BOT, inspectrice des Finances publiques,
– M. Christian ETIENNE, contrôleur des Finances publiques,
– M. Laurent GUERIN, contrôleur des finances publiques,
– M. Loïc RAMPILLON, contrôleur des finances publiques.
– Mme Sylvie COLLIER, contrôleuse principale des finances publiques
ARTICLE 2 : Un exemplaire du présent arrêté sera adressé à Madame la préfète de la
Vienne.
ARTICLE 3 : L’administratrice générale des Finances publiques, directrice régionale des
Finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique et les
fonctionnaires subdélégataires concernés sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui prendra effet au 8 septembre 2017 et sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Vienne.
A Nantes, le 7 septembre 2017
LA PREFETE,
Pour la préfète de la Vienne,
et par délégation,
L’administratrice générale des Finances publiques,
directrice régionale des Finances publiques des Pays de la
Loire et du département de la Loire-Atlantique,
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