
PRÉFET DE LA SAVOIE 

Préfecture

Secrétariat général de
l’administration départementale

Bureau des affaires
financières et budgétaires

ARRETE portant délégation de signature 
à 

Mme Fabienne BEAUVARLET de MOISMONT,
coordinateur départemental dépenses 

à la Préfecture de la Savoie

Le PREFET DE LA SAVOIE
Chevalier de l'Ordre National de la Légion d'honneur

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

Vu la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration
territoriale de la République ;

Vu la  loi  n°  82.213  du  2  mars  1982  modifiée  relative  aux  droits  et  libertés  des
communes, des départements et des régions ;

Vu la  loi  n°  89-1098  du  26  décembre  1989  permettant  aux  préfets  de  rendre
exécutoires les titres de perception ; 

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 les départements ;

Vu le décret n° 2012-1246 du  7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;

Vu la convention de délégation  de gestion entre M. le Préfet du Rhône, Préfet de la
Région Rhône Alpes et M. le Préfet de la Savoie  en date du 18 décembre 2013 ;

Vu la circulaire conjointe n° 13-849 du ministère de l'intérieur et  du ministère de
l'économie et des finances en date du 22 novembre 2013 relative à la régionalisation
des centres de services partagés des services déconcentrés du ministère de l'intérieur
au 1er janvier 2014 ;

Vu le décret du 30 septembre 2015 portant nomination de M. Denis LABBÉ en qualité
de préfet de la Savoie ;

Vu le procès-verbal du 26 octobre 2015 portant installation de M. Denis LABBÉ en
qualité de préfet de la Savoie ;

Vu la  note  de  service  du  28  janvier  2014  portant  nomination  de  Mme  Fabienne
BEAUVARLET DE MOISMONT, en poste au bureau du budget et de la logistique,
en qualité de coordinateur départemental Chorus ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 avril 2014 portant délégation de signature à Mme
Fabienne BEAUVARLET de MOISMONT, coordinateur départemental dépenses à la
préfecture de la Savoie ;

Sur proposition de Mme la secrétaire générale de la préfecture de la Savoie ;
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ARRETE

Article    1  er     :  Dans  le  cadre  de  l'exécution  des  dépenses  de  l’État  relevant  des
programmes  énumérés  dans le  tableau annexé,  délégation de signature  est  donnée
à Madame  Fabienne  BEAUVARLET  de  MOISMONT,  secrétaire  administratif  de
classe normale, en tant que coordinateur départemental dépenses à la préfecture de la
Savoie pour  signer  les ordres de payer  relatifs  aux dépenses  traitées  en flux 4 du
ressort du service facturier de la direction régionale des finances publiques Rhône-
Alpes.

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme  Fabienne  BEAUVARLET  de
MOISMONT,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Martine  PERRAULT,
adjoint administratif principal de 2ème classe.

Article   2   : L'arrêté préfectoral en date du 23 avril 2014 susvisé portant délégation de
signature à Mme Fabienne BEAUVARLET de MOISMONT est abrogé.

Article 3 :  Mme la secrétaire générale de la préfecture de la Savoie,  M. le  directeur
régional des  finances  publiques, sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent  arrêté  qui  sera  publié au recueil  des actes  administratifs  de
l’État en Savoie.

Chambéry, le 26 octobre 2015

      Signé : Denis LABBÉ



Programmes Intitulé des programmes Ministère

104 Intégration et accès à la nationalité française Ministère de l'intérieur

111

161 Intervention des services opérationnels Ministère de l'intérieur

207 Sécurité et éducation routières Ministère de l'intérieur

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur Ministère de l'intérieur

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur Ministère de l'intérieur

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur Ministère de l'intérieur

218 Ministère de l'économie et des finances

232 Vie politique, cultuelle et associative Ministère de l'intérieur

303 Immigration et asile Ministère de l'intérieur

307 Administration territoriale Ministère de l'intérieur

Entretien des bâtiments de l'Etat Ministère de l'économie et des finances

333 Moyens mutualisés des administrations déconcentrées Services du Premier ministre

723 Contribution aux dépenses immobilières Ministère de l'économie et des finances

743 Ministère de l'économie et des finances

ANNEXE à l’arrêté du 26 octobre 2015
LISTE DES PROGRAMMES POUR LESQUELS LA DELEGATION DE SIGNATURE DU COORDINATEUR 

DEPARTEMENTAL EST ATTRIBUEE

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du 
travail

Ministère du travail, de l'emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social

216
(action sociale)

216
(contentieux)

216
(formation)

Conduite et pilotage des politiques économique et 
financière

309
hors plan de relance

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et 
autres pensions


