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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DU CHER
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE BAUGY/SAVIGNY-EN-SEPTAINE
ROUTE DE VILLEQUIERS

18800 BAUGY
TÉLÉPHONE
MÉL.

: 02-48-26-16-22

: t018004@dgfip.finances.gouv.fr
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Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
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Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de son
service énoncés ci-dessous, avec faculté d’agir séparément et sur sa seule signature, l’énonciation des pouvoirs
ainsi conférés étant limitative, est donnée à :

Karine PLAT, inspectrice, Cheffe du service Qualité des Comptes Locaux, pour signer :
les comptes de gestion sur chiffres,
les bordereaux d’observation sur comptes de gestion,
les accusés de réception des pièces des comptes de gestion des collectivités locales,
les comptes d’emploi de tickets des régies des CEPL,
les procès-verbaux de vérification des régies des CEPL.
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme PLAT,
Véronique DENOUX, inspectrice divisionnaire
Gisèle GARNIER, contrôleuse,
Nicole LANGLAIS, contrôleuse,
reçoivent les mêmes pouvoirs que Mme PLAT, sans que la condition d'absence ou d'empêchement soit opposable aux
tiers.

-

-

Véronique DENOUX, inspectrice divisionnaire, Adjointe au chef de division
Laurent REVIDON, inspecteur, chef du service Expertise – Fiscalité Directe Locale, pour signer :
tout courrier, bordereau d’envoi ou accusé réception relatif à la fiscalité directe locale et à l'expertise financière.

-

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme DENOUX ou M. REVIDON,
Catherine DAMIENS, contrôleuse principale,
Sabrina WOITIEZ, contrôleuse,
reçoivent les mêmes pouvoirs que Mme DENOUX et M REVIDON, sans que la condition d'absence ou d'empêchement
soit opposable aux tiers.

-

-

Franck JANSONNIE, inspecteur, en charge du service Modernisation-Appui, pour signer :
les bordereaux d’envoi, accusés de réception et autres documents relatifs au fonctionnement des missions confiées ;

-

l'ensemble des documents relatifs à la dématérialisation dans le secteur public local et à la monétique.

-

En cas d'absence ou d'empêchement de M JANSONNIE et de Mme CHOLLET,
Véronique DENOUX, inspectrice divisionnaire
Karine PLAT, inspectrice,
Karine CHOLLET, inspectrice
reçoit les mêmes pouvoirs que M JANSONNIE, sans que la condition d'absence ou d'empêchement soit opposable aux
tiers.
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Karine CHOLLET, inspectrice, responsable de la mission soutien au réseau, pour signer :
tout courrier, bordereau d’envoi ou accusé réception relatif aux missions confiées.
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme CHOLLET,
 Isabelle GUICHARD, Agente d'administration principale,
 Sébastien DENIS, Agent d’administration,
 Coralie LELONG, Agente d’administration
reçoit les mêmes pouvoirs que Mme CHOLLET, sans que la condition d'absence ou d'empêchement soit opposable aux tiers.
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Direction de la Citoyenneté
Bureau de la réglementation
générale et des élections

Arrêté n°2020-1026 du 1er septembre 2020
imposant le port du masque pour les personnes de onze ans ou plus
à l’occasion de la 75ème foire exposition organisée sur la commune de Vierzon
du samedi 5 septembre 2020 au dimanche 13 septembre 2020
Le préfet du Cher
Chevalier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 3136-1 ;
Vu la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans
ceux où il a été prorogé ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements, notamment son article 1er ;
Vu l’arrêté n°2020-123 du 20 février 2020 accordant délégation de signature à Mme Régine LEDUC,
secrétaire générale de la préfecture du Cher, sous-préfète de l’arrondissement de Bourges ;
Vu la déclaration pour l’organisation de la 75ème foire exposition de Vierzon transmise par le maire
de Vierzon ;
Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l’émergence
d’un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée
internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ;
Considérant que la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence prévoit, à
son article 1er, d’une part, que le premier ministre peut réglementer la circulation des personnes et
réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, de certains
établissements recevant du public et, d’autre part, qu’il peut habiliter les préfets à prendre toutes
mesures générales ou individuelles d’application de cette réglementation ;
Considérant qu’aux termes des dispositions du II de l’article 1er du décret n°2020-860 susvisé :
« Dans les cas où le port du masque n’est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département
est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances
l’exigent » ;
Considérant l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tout comportement de nature
à augmenter ou à favoriser les risques de contagion, en particulier dans l’espace public favorisant les
rassemblements et, par suite, propices à la circulation du virus ; qu’en outre, une hausse des
contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à détériorer les capacités d’accueil
du système médical départemental ;
1

PREFECTURE DU CHER - 18-2020-09-01-002 - Arrêté n° 2020-1026 du 1er septembre 2020 imposant le port du masque à l'occasion de la foire exposition de
Vierzon

30

Considérant la progression de l’épidémie au plan national ;
Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux
risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et limiter les conséquences et les
menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant qu’il appartient au préfet de prévenir les risques de propagation des infections par des
mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;
Considérant que le port du masque est de nature à limiter le risque de circulation du virus dans
l’espace public caractérisé par une forte concentration de personnes ; qu’il y a lieu de le rendre
obligatoire dans les espaces publics favorisant la concentration de personnes et notamment lors de la
75ème foire-exposition qui sera organisée au Parc des expositions à Vierzon du samedi 5 septembre
2020 au dimanche 13 septembre 2020 où 3300 personnes sont attendues certains jours ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture du Cher ;
ARRETE
Article 1er : Le port du masque est obligatoire pour les personnes de onze ans ou plus à l’occasion de
la 75ème foire-exposition nationale qui se tiendra au Parc des expositions de Vierzon du samedi
5 septembre 2020 au dimanche 13 septembre 2020 de 10h00 à 20h00, le samedi 12 septembre
jusqu’à 21h30 et de 21h00 à 0h00 le vendredi 11 septembre 2020.
Article 2 : L’obligation du port du masque prévue par le présent arrêté ne s’applique pas aux
personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui
mettent en œuvre les mesures sanitaires, définies en annexe du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020
de nature à prévenir la propagation du virus.
Article 3 : Conformément aux dispositions du VII de l’article 1 er de la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020
susvisée, la violation des mesures prévues par le présent décret est punie de l’amende prévue pour
les contraventions de la 4ème classe et, en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende prévue
pour les contraventions de 5ème classe ou en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai
de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende, ainsi que la peine
complémentaire de travail d’intérêt général.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours selon les voies et délais figurant dans la
notice ci-dessous.
Article 5 : La Secrétaire Générale de la préfecture du Cher, le Maire de la commune de Vierzon et la
Directrice Départementale de la Sécurité Publique 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 du
Cher.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation
La Secrétaire Générale

Signé : Régine LEDUC

2
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NOTICE DE RECOURS
Les recours suivants ne font pas obstacle à l’exécution de la décision

RECOURS GRACIEUX :

HIERARCHIQUE :

CONTENTIEUX :

SUCCESSIF :

*
Vous adressez votre demande à la préfecture avec vos arguments. Si la préfecture ne vous
répond pas dans un délai de 2 mois après l’envoi de votre demande, celle-ci doit être
considérée comme rejetée (décision implicite).
**
Vous adressez votre demande au ministère de l’intérieur, direction des libertés publiques et
des affaires juridiques. Si le ministère ne vous répond pas dans un délai de 2 mois après
l’envoi de votre demande, celle-ci doit être considérée comme rejetée (décision implicite).
***
Vous adressez votre demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de
la présente décision au tribunal administratif d’ORLEANS (28, rue de la Bretonnerie). Le
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site Internet http://www.telerecours.fr.
****
Si vous souhaitez introduire d’abord un recours gracieux ou hiérarchique, puis
éventuellement porter l’affaire au contentieux, vous devrez veiller à ce que le premier recours
ait été introduit dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la
présente décision.
Votre recours contentieux devra intervenir alors dans les deux mois de la décision explicite ou
implicite de l’administration

3
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Secrétariat général

Direction de la citoyenneté
*

ARRÊTÉ N° 2020-1030
accordant délégation de signature à Mme Régine LEDUC
Secrétaire générale de la Préfecture du Cher,
Sous-préfète chargée de l’arrondissement de Bourges
----Le Préfet du Cher,
Chevalier de l'ordre national du Mérite,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée (notamment par l’article 132 de la loi n°2004-809
du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales), relative aux droits et libertés
des communes, des départements et des régions,
Vu la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme,
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et dans les départements,
Vu le décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié portant délégation de pouvoir en
matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de
l’intérieur,
Vu le décret du 20 juillet 2018 nommant Mme Claire MAYNADIER, sous-préfète de SaintAmand Montrond,
Vu le décret du 28 décembre 2018 portant nomination de Mme Régine LEDUC en tant que
secrétaire générale de la Préfecture du Cher,
Vu le décret du 5 février 2020 portant nomination de M. Jean-Christophe BOUVIER en tantque
préfet du Cher,
Vu le décret du 3 juillet 2020 portant nomination de Mme Agnès BONJEAN en tant que souspréfète, directrice de cabinet du Préfet du Cher,
Vu l’arrêté ministériel du 26 janvier 2015 portant délégation de pouvoir en matière de
recrutement et de gestion des personnels administratifs du ministère de l’intérieur,
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Vu l’arrêté ministériel du 26 janvier 2015 portant délégation de pouvoir en matière de
recrutement et de gestion de certains personnels techniques et spécialisés du ministère de
l’intérieur,
Vu la délégation de signature donnée le 20 février 2020 par M. Xavier MENETTE, Directeur
départemental des finances publiques du Cher à M. Jean-Christophe BOUVIER, Préfet du
Cher, pour signer toutes conventions relatives au commissionnement des professionnels du
commerce de l'automobile par l'administration des finances,
Vu l’ensemble des codes et textes régissant les matières dans lesquelles est appelée à
s’exercer la délégation de signature conférée à Mme Régine LEDUC,
Sur la proposition de la Secrétaire générale,
ARRÊTE
Article 1er : Délégation de signature est donnée à Mme Régine LEDUC Secrétaire générale
de la Préfecture du Cher, à l’effet de signer :
1) tous arrêtés, décisions, contrats et conventions, circulaires, rapports, mémoires,
correspondances et saisine des juridictions relevant des attributions de l’Etat dans le
département du Cher, à l’exception :
- des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit,
- des réquisitions de comptable public,
- des réquisitions de la force armée,
2) les décisions listées à l’article 4 de l’arrêté du 26 janvier 2015 susvisé portant délégation
de pouvoir en matière de recrutement et de gestion des personnels administratifs du ministère de
l’intérieur, pour les personnels placés sous l’autorité du Préfet du Cher,
3) les décisions listées à l’article 5 de l’arrêté ministériel du 26 janvier 2015 portant délégation
de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels techniques et
spécialisés du ministère de l’intérieur, pour les personnels des services techniques et des
systèmes d’information et de communication placés sous l’autorité du Préfet du Cher,
4) les décisions listées à l’article 4 de l’arrêté ministériel du 26 janvier 2015 portant délégation
de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels techniques et
spécialisés du ministère de l’intérieur, pour les personnels du service social placés sous
l’autorité du Préfet du Cher.
Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Régine LEDUC, Secrétaire générale
de la Préfecture du Cher, la délégation de signature qui lui est conférée à l’article 1 er sera
exercée par Mme Agnès BONJEAN, Sous-préfète, Directrice de cabinet, ou en son absence,
par Mme Claire MAYNADIER, Sous-préfète de Saint-Amand Montrond.
Article 3 : Délégation de signature est accordée à M. Laurent CLOUP, ingénieur des systèmes
d’information et de communication, chef du service interministériel départemental des
systèmes d'information et de communication, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme
Régine LEDUC Secrétaire générale de la Préfecture, à l’effet de signer les documents relatifs :
-

à la gestion départementale des réseaux et moyens exploités par le Ministère de
l’Intérieur (Police Nationale),
à la gestion départementale des réseaux contrôlés par le Ministère de l’Intérieur (santé et
sécurité civile)

PREFECTURE DU CHER - 18-2020-09-02-002 - Arrêté n° 2020-1030 accordant délégation de signature à Mme Régine LEDUC, Secrétaire générale de la
Préfecture du Cher, Sous-préfète chargée de l'arrondissement de Bourges

35

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme Régine LEDUC et de
M. Laurent CLOUP, la délégation de signature qui leur est conférée au présent arrêté sera
exercée par M. Jean-Yves IMBERT, technicien supérieur en chef, adjoint au chef du service
interministériel départemental des systèmes d'information et de communication.
Article 4 : La Secrétaire générale de la Préfecture du Cher est chargée de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. Une copie
sera notifiée aux fonctionnaires délégataires, ainsi qu’au Directeur départemental des finances
publiques du Cher.

Bourges, le 2 septembre 2020
Le Préfet
signé : Jean-Christophe BOUVIER
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