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convention delegation gestion pref rgion cada cph 2019

convention délégation gestion au titre de la tarification des prestations des CADA et du CPH
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PRÉFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LOIRE-ATLANTIQUE

PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
SPCM
Dossier suivi par :
Cécile Grégoire 02.40.12.81.59

CONVENTION DE DELEGATION DE GESTION
AU TITRE DE LA TARIFICATION DES PRESTATIONS DES CENTRES
D’ACCUEIL POUR DEMANDEURS D’A1SILE (CADA) ET DES CENTRES
PROVISOIRES D’HEBERGEMENT (CPH)

Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires;
Vu l’ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 21
juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires;
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 départements;
Vu le décret n°2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de
l’Etat;
La présente délégation est conclue en application du décret n°2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif
à la délégation de gestion dans les services de l’Etat et dans le cadre de l’article 18 de l’ordonnance
n° 2010-177 du 23 février 2017 de coordination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant
réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
Entre la préfecture de la région Pays de la Loire, représentée par le Préfet de la région Pays de la
Loire, Claude d’HARCOURT, désigné sous le terme « délégant », d’une part,
Et
La préfecture du Maine et Loire, représentée par le Préfet du Maine et Loire, Bernard GONZALEZ,
désigné sous le terme de « délégataire », d’autre part,
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Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
En application des articles 2 et 4 du décret n°2004-1085 du 14 octobre 2004 et dans le cadre de
l’article 18 de l’ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 qui désigne le Préfet de région comme
autorité compétente pour la tarification des prestations fournies par les établissements et services
sociaux mentionnés au 13ème alinéa du paragraphe I de l’article L 312-1 du code de l’action sociale
et des familles, le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte, dans les
conditions ci-après précisées, la préparation de la tarification des prestations fournies par les
établissements mentionnés au présent article pour l’exercice 2019.
Article 2 : Prestation confiées au délégataire
Le délégataire est chargé de la préparation des actes suivants :
 La procédure budgétaire contradictoire prévue à l’article R 314-22 et R 314-25 du code de
l’action sociale et des familles,
 Les décisions d’autorisation budgétaire et de tarification prévues à l’article R 314-36 du
code de l’action sociale et des familles,
 Les décisions budgétaires modificatives,
 Toutes autres décisions relatives à la fixation, à la répartition et à la mise en paiement des
dotations globales de financement des établissements mentionnés au présent article,
 La notification des décisions d’autorisation budgétaire et des arrêtés en résultant auprès des
établissements concernés,
 Les autorisations et la gestion des programmes d’investissements et leurs plans de
financement ainsi que les emprunts dont la durée est supérieure à un an, prévus à l’article R
314-20 du code susvisé,
 Les contrats mentionnés à l’article L 313-1 du code précité,
 Les actes d’approbation du compte administratif de clôture prévu aux articles R 314-49 et R
314-55 du code susvisé,
 Les mesures budgétaires, comptables et financières prévues au code susvisé dans les cas de
fermeture des établissements,
 Les contentieux et les décisions modificatives qui en résultent.
La signature des arrêtés de tarification reste de la compétence du Préfet de région.
Article 3 : Obligation du délégataire
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent
document.
Il s’engage à rendre compte de son activité au délégant.
Article 4 : Obligation du délégant
Le délégant s’engage à fournir en temps utile tous les éléments d’information dont le délégataire a
besoin pour l’exercice de sa mission.
Article 5 : Exécution de la délégation
Le délégataire est autorisé, sous sa responsabilité, à déléguer la signature des actes juridiques
réalisés pour son compte.
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Article 6 : Modification du document
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente délégation, définie
d’un commun accord entre les parties, fait l’objet d’un avenant validé par chacune des parties.
Article 7 : Durée du document
Le présent document prend effet lors de sa signature par les parties concernées. Il est établi pour la
durée de l’année 2019.
Il peut être mis fin à tout moment à la délégation de gestion, sur l’initiative d’une des parties
signataires, sous réserve d’un préavis d’un mois. La dénonciation de la délégation de gestion doit
prendre la forme d’une notification écrite.
Ce document sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la
Loire et de la préfecture du Maine et Loire.
Fait à Nantes, le 1er avril 2019

Le délégant de gestion
Le PREFET de la région Pays de la Loire

Claude d’HARCOURT
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Le délégataire de gestion
Le PREFET du Maine et Loire

Bernard GONZALEZ
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Direction départementale des finances publiques de la Mayenne
Liste des responsables de services disposant de la délégation de signature en matière de contentieux
et de gracieux fiscal prévue par le III de l’article 408 de l’annexe II au code général des impôts.
Nom - Prénom

Responsables des services

M. COSSE Bertrand

Service des impôts des particuliers de Laval

M. DEFFONTAINE Emmanuel

Service des impôts des particuliers de Mayenne

M. DADOUN Alain

Service des impôts des particuliers et des entreprises de
Château-Gontier

M. PACCIANUS Alain

Service des impôts des entreprises de Laval

M. OUAIRY Joël

Service des impôts des entreprises de Mayenne

M. RABASTE Michel

Pôle de recouvrement spécialisé de la Mayenne

me

M GASTON Valérie

Pôle de contrôle et d’expertise de Laval

M. LEZE Benoît

Brigade de vérifications de la Mayenne

M. GIBIER Thierry

Centre des impôts fonciers de Laval

M. FOUCHER Laurent

Pôle de contrôle des revenus du patrimoine

M. LEBRETON Arnaud

Brigade de contrôle et de recherche

M. RODALLEC Dominique

Service de la publicité foncière enregistrement de Laval 1

M. HERAULT Joël

Service de la publicité foncière de Laval 2

M. FOLLEZOUR Yannick

Service de la publicité foncière de Laval 3

me

M GUILLOU Anne

Trésorerie du Mont des Avaloirs

A LAVAL, le 1er avril 2019
Le Directeur départemental des finances publiques de la Mayenne

Alain CUIEC
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Préfecture de la Mayenne
53-2019-03-29-006
AP bureaux de vote modif 29
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