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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Blois, le  07 décembre 2018

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
FINANCES PUBLIQUES  DE LOIR-ET-CHER
CS 50001
10 rue Louis Bodin
41026 BLOIS

Pôle Pilotage et Ressources
Contrôle de gestion
Affaire suivie par Pierre BONDERF et Nathalie PENNETIER
n°02.54.55.12.17et 12.71

Objet   :  Délégations  de  signature  -  DDFiP  de  Loir-et-Cher  -  Agents  habilités  à  signer  les  certificats  de
dégrèvement et autres documents relatifs à l’exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses
quel que soit le montant des sommes et l’autorité ayant prononcé la décision – Situation au 1er septembre
2018.

Service Agents bénéficiaires d’une délégation de signature de certificats de 
dégrèvement

Direction Sophie LLAURY - AFiP
RDRA Ronan LE BERRE - AFiPA
Pôle Gestion Fiscale Daniel BOULAY - Inspecteur principal des finances publiques
Pôle Gestion Fiscale René FILIPPI - Inspecteur principal des finances publiques
Pôle Gestion Fiscale Christian GASTON - Inspecteur divisionnaire des finances publiques
SIE Blois Philippe POUËDRAS - Chef de service comptable et financier
SIE Blois Jean-Pierre GERARD - Inspecteur divisionnaire des finances publiques
SIE Romorantin Dany BOUIN - Inspecteur divisionnaire des finances publiques
SIE Romorantin, uniquement dans l’exercice 
des fonctions d’intérimaire du SIE

Juan ALVAREZ - Inspecteur des finances publiques

SIE Vendôme Olivier DEKEIRLE - Inspecteur divisionnaire des finances publiques
SIE Vendôme, uniquement dans l’exercice des 
fonctions d’intérimaire du SIE

Laurent ORIEUX - Inspecteur des finances publiques

SIP Blois Marie-Anne SENT-CLAPPE - Chef de service comptable et financier
SIP Blois Marie DA COSTA - Inspecteur divisionnaire des finances publiques
SIP Romorantin Stéphanie POTHET - Inspectrice principale des finances publiques
SIP Romorantin - Dans l’exercice des fonctions
d’intérimaire

Christine SALAUD- Inspectrice  des finances publiques

SIP Romorantin - Dans l’exercice des fonctions
d’intérimaire

Sylvain PRODAULT - Contrôleur principal des finances publiques

SIP Vendôme Marc LELONG - Inspecteur divisionnaire des finances publiques
SIP Vendôme - Dans l’exercice des fonctions 
d’intérimaire

Carole PELE - Inspectrice  des finances publiques

Brigade départementale de vérification Lucile LIONS - Inspectrice divisionnaire des finances publiques
Pôle de contrôle des revenus patrimoniaux Nadine DEMANGE - Inspectrice  principale des finances publiques
Pôle départemental de Contrôle et d’Expertise Alice DUQUESNE - Inspectrice principale des finances publiques
PELP Anne-Marion BRUNET - Inspectrice  des finances publiques
PELP, dans la limite de 5 000 € Thomas PAPY - Contrôleur des finances publiques
SPFE de Blois 1-2-3 Jean-Marc GUILLUY - Responsable du SPFE
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ORDRE DU JOUR

Commission départementale d’aménagement commercial
de Loir-et-Cher 

Réunion du mardi 8 janvier 2019 à 11.00

Préfecture de Loir-et-Cher, salle Bussière

---

11 heures 00 :

 Demande d’avis relatif  au projet  de création (transfert-extension) d’un magasin « ALDI »,
d’une surface de vente de 1 231,6 m², à SELLES-SUR-CHER, 29 route de Blois (41130).

(dossier n°2018-007) ;
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PRÉFET DU LOIR-ET-CHER 

 
 
DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, 
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DU CENTRE-VAL DE LOIRE  
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DU LOIR-ET-CHER 

Récépissé de déclaration n° 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP843544388 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5; 
 
Le préfet du Loir-et-Cher 

Constate :  

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité 
départementale du Loir-et-Cher le 15 novembre 2018 par Monsieur Denis BERTHELOT en qualité de 
ENSEIGNANT, pour l'organisme Denis Berthelot dont l'établissement principal est situé 1 chemin de la 
Jacquière 41150 CHAUMONT SUR LOIRE et enregistré sous le N° SAP843544388 pour les activités 
suivantes : 

Activités relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire et mandataire) : 
 
•   Soutien scolaire ou cours à domicile (soutien scolaire). 
 
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. Sous réserve d'être exercées à titre exclusif, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions 
des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues 
par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions 
de l'article R.7232-18 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à 
R.7232-22 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Fait à Blois, le 14 décembre 2018 

Pour le Préfet de Loir-et-Cher,  
Par délégation du Directeur Régional de la DIRECCTE Centre Val de Loire  
La responsable du Pôle 3E de l'Unité Départementale de Loir-et-Cher  
 

 

Evelyne POIREAU  
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PRÉFET DU LOIR-ET-CHER 

 
 
DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, 
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DU CENTRE-VAL DE LOIRE  
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DU LOIR-ET-CHER 

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP834289670 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5; 
 
Le préfet du Loir-et-Cher 

Constate :  

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité 
départementale du Loir-et-Cher le 10 décembre 2018 par Monsieur Jessy Parfait en qualité de Éducateur 
sportif, pour l'organisme Jessy Parfait dont l'établissement principal est situé 20 rue Valentin Grelat 41300 
SALBRIS et enregistré sous le N° SAP834289670 pour les activités suivantes : 

Activités relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 
 
•   Soutien scolaire ou cours à domicile (cours de sport à domicile). 
 
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 
L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des 
dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à 
R.7232-22 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Fait à Blois, le 14 décembre 2018 

Pour le Préfet de Loir-et-Cher,  
Par délégation du Directeur Régional de la DIRECCTE Centre Val de Loire  
La responsable du Pôle 3E de l'Unité Départementale de Loir-et-Cher  
 

 

Evelyne POIREAU 
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41-2018-12-06-002

Arrêté renouvellement dans le domaine funéraire de

l'entreprise BROCHERIOUX à MONTRICHARD-VAL

DE CHER
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PRÉFET  DE  LOIR-ET-CHER

SEC RE T A R I AT  G EN E RA L
D IRE CT IO N  D E L A  L EG A L IT E
ET  D E  L A  CIT O Y EN N ET E
Bureau des Elections et de la Réglementation 

 ARRÊTÉ 

N° 

Portant renouvellement dans le domaine funéraire
de l’entreprise BROCHERIOUX Romain– à MONTRICHARD VAL DE CHER 

LE PREFET DE LOIR-ET-CHER
Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur,

Chevalier dans l’Ordre National du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales et notamment le livre II, titre II, chapitre III,
section II (partie législative) ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment le livre II, titre 1 er, chapitre III,
section II (partie réglementaire) ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°41  2018  08  06  003  du  6  août  2018  habilitant  dans  le  domaine
funéraire, l’entreprise de M. Romain BROCHERIOUX  à Montrichard Val de Cher ;

CONSIDERANT  que  l’ensemble  des  pièces  du  dossier  sont  conformes  aux  dispositions
précitées du code général des collectivités territoriales ;

SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture,

A R R E T E

ARTICLE  1er :  L’entreprise  BROCHERIOUX  Romain,  sise  2  rue  des  Fauvettes  «  les
lièvreries » à MONTRICHARD VAL DE CHER (41400), exploitée par M. Romain BROCHERIOUX,
est habilitée pour exercer sur l’ensemble du territoire les activités funéraires suivantes :

⇒ fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux obsèques,
inhumations, exhumations,

ARTICLE 2 : Le numéro de l’habilitation est 19-41-192
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ARTICLE 3 : La présente habilitation est valable jusqu’au 1er janvier 2020.

ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Blois, le 6 décembre 2018

P/Le Préfet et par délégation,
Le Directeur,

Signé, Pascal MARCOT

La présente décision peut faire l'objet : 

 Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication du présent acte, les recours suivants peuvent être
introduits, conformément aux dispositions de l'article R.421-1  et suivants du code de justice administrative et du livre IV du code des
relations entre le public et l’administration :

         - un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet de Loir-et-Cher – Place de la République -  BP 40299 - 41006 BLOIS cedex ;

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

         Dans ces deux cas, le silence de l’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.

 Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de
ces recours.

- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie 45057 Orléans cedex 1.

Le  tribunal  administratif  peut  également  être  saisi  par  l'application  informatique  Télérecours  accessible  par  le  site  internet
www.telerecours.fr

2
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