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DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Affaire suivie par Sylvie Reynier
Tel : 04 88 17 83 17
courriel : sylvie.reynier@vaucluse.gouv.fr

ARRÊTÉ
 du 05 juillet 2021

donnant délégation de signature à Madame Catherine BRIGANT, 
administratrice générale des finances publiques,

directrice régionale des finances publiques
 de Provence-Alpes-Côte d’Azur

et du département des Bouches-du-Rhône

        LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code civil, notamment ses articles 809 à 811-3 ;

VU le code du domaine de l’Etat, notamment ses articles R. 158 et R. 163 ;

VU l’acte dit loi  du 20 novembre 1940 confiant à l’administration de l’enregistrement la
gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes, validé par
l’ordonnance du 27 novembre 1944 ;

VU  la loi n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la
République, notamment son article 4 ;

VU le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;

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° 2006-1792 du 23 décembre 2006 relatif aux attributions de la Direction
Générale de la Comptabilité Publique en matière domaniale, notamment son article 8 ;

VU le  décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la
direction générale des finances publiques ;

VU le décret du 9 mai 2018 publié au journal officiel du 10 mai 2018, portant nomination de
Monsieur Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ;

VU le  décret  du  04  juin  2021  portant  nomination  de  Madame  Catherine  BRIGANT,
administratrice générale des finances publiques de première classe, en qualité de directrice
régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des
Bouches-du-Rhône ;

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2021-07-05-00001 - arrêté du 05 juillet 2021 donnant délégation de signature à Madame Catherine

BRIGANT, administratrice générale des finances publiques, directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur

et du département des Bouches-du-Rhône

3



VU  l’arrêté interministériel du 23 décembre 2006 relatif à l’organisation de la gestion de
patrimoines privés et de biens privés, modifié par l’arrêté ministériel du 21 décembre 2007 ; 

VU  l’arrêté du 6 avril  2021 portant admission à la retraite de Monsieur Francis BONNET,
directeur  régional  des  finances  publiques  de  Provence-Alpes-Côte  d’Azur  et  du
département des Bouches-du-Rhône, à compter du 1er août 2021

VU la décision du directeur général des finances publiques en date du 07 juin 2021 fixant au
1er juillet 2021 la date d’installation de Madame Catherine BRIGANT au 1er juillet 2021 ; 

SUR  proposition du secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

A R R E T E

ARTICLE 1 :  Délégation de signature est donnée à Madame Catherine BRIGANT, directrice
régionale  des  finances  publiques  de  Provence-Alpes-Côte  d’Azur  et  du  département  des
Bouches-du-Rhône, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, et compétences, tous
les  actes  se  rapportant  à  l’administration  provisoire  des  successions  non  réclamées,  à  la
curatelle des successions vacantes, la gestion et la liquidation des successions en déshérence
dans le département de Vaucluse.

ARTICLE 2 :  En application de l’article 44.I du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié,
Madame Catherine BRIGANT, directrice régionale des finances publiques de Provence- Alpes-
Côte  d’Azur  et  du  département  des  Bouches-du-Rhône  peut,  sous  sa  responsabilité,
subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

ARTICLE  3 : Les  correspondances  adressées  aux  parlementaires,  au  président  du  conseil
régional, au président du conseil départemental ainsi que les circulaires adressées aux maires
du département sont réservées à la signature du Préfet de Vaucluse.

ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse et la directrice régionale des
finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône
sont chargés, chacun en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Fait à Avignon, le 05 juillet 2021

Le préfet,

       signé :  Bertrand GAUME
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