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Tulle, le 24 août 2022

ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DOMANIALE

L’administratrice générale des Finances publiques, directrice départementale des Finances publiques de la Corrèze,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles D. 1212-25, D. 2312-8, D. 3221-4,
D. 3221-16, D. 3222-1 et D. 4111-9 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services
de l’État dans les régions et départements, notamment le 3° du I de l’article 33 ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril  2008 portant dispositions transitoires 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° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties
réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le décret  du 11  février  2021 portant nomination de Sylviane ORTIZ,  administratrice générale des Finances
publiques, et l’affectant à la direction départementale des Finances publiques de la Corrèze ;

Vu l’arrêté du Préfet de la Corrèze en date du 23 août 2022 accordant délégation de signature à  Sylviane ORTIZ,
directrice départementale des Finances publiques de la Corrèze ;

Arrête :

Article 1. - Délégation de signature est donnée aux agents désignés ci-après, à l’effet de :

- fixer l’assiette et liquider les conditions financières des opérations de gestion et d’aliénation des biens de
l’État :

- Alexis MANOUVRIER, administrateur des Finances publiques ;

- Pierre DRZEMCZEWSKI, inspecteur principal des Finances publiques.

 - suivre les instances relatives à l’assiette et au recouvrement des produits et redevances domaniaux ainsi
qu’au  recouvrement  de  toutes  sommes  quelconques  dont  la  perception  incombe  au  comptable  chargé  des
produits domaniaux (articles R. 2331-5, R. 2331-6 et 3° de l’article R. 2331-1 du code général de la propriété des
personnes publiques) :

- Alexis MANOUVRIER, administrateur des Finances publiques ;

- Pierre DRZEMCZEWSKI, inspecteur principal des Finances publiques ;

- Karine CHEVALLEREAU, contrôleuse des Finances publiques.

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA CORRÈZE

15 AV. HENRI DE BOURNAZEL – BP 239
19012 TULLE CEDEX
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Article 2. - Le présent arrêté abroge l’arrêté du 8 mars 2021 .

Article 3. - Le présent arrêté prendra effet le 24 août 2022.
Il sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corrèze et affiché dans les locaux de la
direction départementale des Finances publiques de la Corrèze.

L’administratrice générale des Finances publiques,
Directrice départementale des Finances publiques

Sylviane ORTIZ
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Tulle, le 24 août 2022

SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DOMANIALE

Le préfet de la Corrèze

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 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° 2008-309 du 3 avril  2008 portant dispositions transitoires 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  du  11  février  2021  portant  nomination  de  Sylviane  ORTIZ,  administratrice  générale  des
Finances publiques, et l’affectant à la direction départementale des Finances publiques de la Corrèze ;

Vu l’arrêté du Préfet de la Corrèze en date du 23 août 2022 accordant délégation de signature à  Sylviane ORTIZ,
directrice départementale des Finances publiques de la Corrèze ;

Arrête :

Article 1. -  La  délégation  de  signature  qui  est  conférée  à  Sylviane  ORTIZ,  directrice  départementale  des
Finances publiques de la Corrèze, par l’article 1er de l’arrêté du préfet de la Corrèze du 23 août 2022, sera exercée
par  Pierre  DRZEMCZEWSKI,  inspecteur  principal  des  Finances  publiques,  responsable  de  la
division gestion domaniale et comptable de l’État.

Article 2. - Le présent arrêté prendra effet le 24 août 2022 et abroge celui du 1er juin 2022.

Il sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corrèze et affiché dans les locaux de la
direction départementale des Finances publiques de la Corrèze.

Pour le préfet,
L’administratrice générale des Finances publiques,
Directrice départementale des Finances publiques

Sylviane ORTIZ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA CORRÈZE
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19012 TULLE CEDEX
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EXTRAIT DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 23 AOÛT 2022
ACCORDANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE À Sylviane ORTIZ

DIRECTRICE DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA CORREZE

Article 1er. -  Délégation de signature est donnée à compter du  23 août 2022 à Sylviane ORTIZ, administratrice
générale des Finances publiques,  directrice départementale  des Finances publiques de la  Corrèze à l’effet  de
signer, dans la limite de ses attributions et compétences, les décisions, contrats, conclusions, mémoires et, d’une
façon plus générale, tous les actes, y compris les actes de procédure, se rapportant aux questions, affaires ou
matières suivantes :

Numéro Nature des attributions Références

1 Toutes  opérations  se  rapportant  à  la  passation  et  à  la
signature  au  nom  de  l’Etat  des  actes  de  gestion,
d’utilisation  et de cession des biens domaniaux

Art.  L. 3212-2,  R.  1111-2,  R.  2123-2,  R.
2123-8, R. 2222-1, R. 2222-6, R. 2222-9, R.
2222-15,  R. 2222-24, R. 3211-3,  R. 3211-4,
R. 3211-6, R. 3211-7, R. 3211-25, R. 3211-26,
R. 3211-39, R. 3211-44 R. 3212-1 du code
général  de  la  propriété  des  personnes
publiques,  art.  A.  116  du  code  du
domaine  de  l'Etat,  art.  R.  322-8-1  du
code de l’environnement.

2 Passation  au  nom  de  l’Etat  des  actes  d’acquisition,  de
prise en location d’immeubles et de droits immobiliers ou
de  fonds  de  commerce  intéressant  les  services  publics
civils ou militaires de l’Etat.

Art. R. 1212-1 et R. 4111-8 du code général
de la propriété des personnes publiques.

3 Autorisation d’incorporation au domaine public des biens
du domaine privé de l’Etat.

Art.  R.  2111-1  du  code  général  de  la
propriété des personnes publiques.

4 Toutes  opérations  se  rapportant  à  la  passation  et  à  la
signature des conventions d’utilisation avec le service ou
l’établissement utilisateur.

Art.   R.  2313-3  et  R.  4121-2  du  code
général  de  la  propriété  des  personnes
publiques.

5 Attribution  des  concessions  de  logements  et  passation
des conventions d’occupation précaire avec astreinte.

Art. R. 2124-66, R. 2124-69, R. 2222-18 et
R. 4121-3 du code général de la propriété
des personnes publiques.

6 Instances domaniales de toute nature autres  que celles
qui  se  rapportent  à  l’assiette  et  au  recouvrement  des
droits, redevances et produits domaniaux.

Art. R. 2331-1-1° et 2°,  R. 2331-2, R. 2331-
3, R. 2331-4, R. 2331-5, R. 2331-6, R. 3231-
1, R. 3231-2 et R. 4111-11 du code général
de la propriété des personnes publiques.

7 Dans les départements en « service foncier » : tous actes
de  procédures  et  toutes  formalités  relatifs  aux
acquisitions  d’immeubles,  de  droits  immobiliers  ou  de
fonds de commerce poursuivies, soit à l’amiable, soit par
voie  d’expropriation,  à  l’exclusion  de  ceux  visés  aux
articles  R.  1212-12  et  R.  1212-13  du  code  général  de  la
propriété des personnes publiques et aux articles 4 et 5
du décret n° 67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation
d’acquisitions foncières pour le compte des collectivités
publiques.
Dans les cas d’opérations poursuivies pour le compte des
départements, de communes ou d’établissements publics
dépendant  de  ces  collectivités,  signature  de  la
convention  conclue  avec  ces  collectivités  ou
établissements  en  vue  de  l’accomplissement  de  ces
opérations par les  services de la  direction générale des
finances publiques.

Art. R. 1212-9 à  R. 1212-11, R. 1212-14 et
R. 1212-23   du  code  général  de  la
propriété des personnes publiques.
Art.  4  du  décret  n°2011-1612  du  22
novembre  2011  relatif  aux  première,
deuxième,  troisième  et  quatrième
parties  réglementaires  du code général
de la propriété des personnes publiques.

Décret n° 67-568 du 12 juillet 1967.

Art. 59 du décret n° 2004-374 du 29 avril
2004.
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SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE POUR LA GESTION FINANCIÈRE DE LA CITÉ ADMINISTRATIVE DE TULLE

L’administratrice générale des Finances publiques, directrice départementale des Finances publiques de la Corrèze,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services
de l’État  dans les  régions  et  départements,  modifié  par  le  décret  n°  2005-1621 du 22 décembre 2005, 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°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif  à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination d’Étienne DESPLANQUES, Préfet de la Corrèze ;

Vu  le  décret  du  11  février  2021  portant  nomination  de  Sylviane  ORTIZ,  administratrice  générale  des
Finances publiques, et l’affectant à la direction départementale des Finances publiques de la Corrèze ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 19 février 2021 fixant au 8 mars 2021 la date
d’installation de Sylviane ORTIZ dans les fonctions de directrice départementale des Finances publiques de la
Corrèze ; 

Vu  les  arrêtés  interministériels  du  21  décembre  1982  modifiés  portant  règlement  de  comptabilité  pour  la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués pour le budget du ministère de l’économie, des
finances et de l’industrie, et du ministre délégué auprès du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie,
chargé du budget ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  23  août  2022  portant  délégation  de  signature  à  Sylviane  ORTIZ,
directrice départementale  des  Finances  publiques  de  la  Corrèze,  pour  la  gestion  financière  de  la
Cité administrative de Tulle,

ARRÊTE :

Article  1. -  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Sylviane  ORTIZ ,  directrice  départementale  des
Finances publiques de la Corrèze, subdélégation de signature est donnée à Alexis MANOUVRIER, directeur adjoint,
ou  à  défaut  à  Bruno  DIEZ,  inspecteur  divisionnaire  des  Finances  publiques,  ou  à  défaut  à  Marc  RIVIÈRE,
inspecteur divisionnaire des Finances publiques,  pour l’ensemble des matières  énumérées  dans l’article  1er  de
l’arrêté préfectoral du 23 août 2022 visé ci-dessus.

Article 2. -  À défaut des fonctionnaires désignés ci-dessus, Dewi NOGUCHI, inspecteur des Finances publiques,
reçoit délégation de signature pour les attributions visées à l’article 1er de l’arrêté préfectoral susvisé.

Article  3. -  L’arrêté  du  8  mars  2021 portant  subdélégation  de  signature  pour  la  gestion  financière  de  la
cité administrative de Tulle est abrogé.

Article 4. - Cet arrêté prend effet le 24 août 2022.

Article  5. -  Les  agents  désignés  ci-dessus  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 Corrèze et affiché dans les
locaux publics de la direction départementale des Finances publiques de la Corrèze et de la Cité administrative de
Tulle pendant deux mois.

L’administratrice générale des Finances publiques,
Directrice départementale des Finances publiques

Sylviane ORTIZ

Tulle, le 24 août 2022

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA CORRÈZE

15 AV. HENRI DE BOURNAZEL – BP 239
19012 TULLE CEDEX
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