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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU PAS-DE-CALAIS
•

Décision en date du 1er septembre 2015 portant subdélégatiion de signature aux personnes placées sous l’autorité de Mme Andrée
AMMIRATI, Administratrice Générale des Finances Publiques, en matière d’ordonnancement secondaire

Article 1 : en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Andrée AMMIRATI et de M. Bruno BENARD délégation spéciale de signature est
donnée à :
Mme Cécile BERNARD, Inspectrice Principale ;
M. Bruno DEFLANDRE, Inspecteur ;
Mme Valérie WIMETZ, Inspectrice ;
Mme Bernadette LANNOY, Contrôleuse principale ;
Mme Maryse DUBRULLE, Contrôleuse principale ;
Mme Valérie LAMAND, Contrôleuse principale ;
Mme Patricia PATOU, Contrôleuse ;
Mme Isabelle BRULIN, Contrôleuse ;
Mme Marie-Catherine LEGROS, Contrôleuse ;
Mme Céline BLOND, Contrôleuse ;
Mme Patricia REGNIER, Contrôleuse.
A l’effet de signer, dans les limites de leurs attributions et compétences, tout mandat lié aux opérations de rémunération (paye, ticket
restaurant, titres de perception…) et, d’une façon plus générale, tout acte relatif à la gestion du service des ressources humaines.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs du département.
Signé
La Directrice du Pôle Pilotage et Ressources,
Administratrice Générale des Finances Publiques,
Andrée AMMIRATI
•

Décision en date du 1er septembre 2015 portant subdélégatiion de signature aux personnes placées sous l’autorité de Mme Andrée
AMMIRATI, Administratrice Générale des Finances Publiques, en matière d’ordonnancement secondaire

Article 1 : en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Andrée AMMIRATI délégation spéciale de signature est donnée à :
M. Stéphane GAUCHER, Administrateur des Finances Publiques Adjoint ;
M. Bruno BENARD, Administrateur des Finances Publiques Adjoint ;
M. Didier VERMEERSCH, Administrateur des Finances Publiques Adjoint ;
Mme Anne-France CARON, Inspectrice Divisionnaire ;
Mme Séverine NOWAK, Inspectrice ;
M. Bernard BULLOT, Inspecteur.
A l’effet de :
signer tout acte et contrat se traduisant par l’ordonnancement de dépenses ou de recettes se rapportant au fonctionnement ou à
l’équipement de la Direction Départementale des Finances Publiques du Pas-de-Calais.
recevoir les crédits des programmes suivants :
N°156 – « Gestion fiscale et financière de l’Etat et du secteur public local » pour l’UO départementale du Pas-de-Calais 0156-DL62DO62 ;
N°218 - « Conduite et pilotage des politiques économiques et financières » pour la dotation qui lui est réservée sur l’UO régionale 0218CDRH-DH59 ;
N°309 - « Entretien des bâtiments de l’Etat » pour l’UO départementale du Pas-de-Calais 0309-CFIB-DL62 et la dotation qui lui est
réservée sur l’UO départementale du BOP « Entretien régional » 0309-DR59-DM62 ;
Le compte d’affectation spéciale N°723 - « Contribution aux dépenses immobilières » pour les UO départementales des BOP :
« Biens non affectés » 0723-CBNA-DL62
« France Domaine » 0723-CFDO-DL62
« Ministère du Budget, des Comptes Publics et de la Réforme de l’Etat » 0723-CFIB-DL62
procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’Etat imputées sur les titres 2, 3 et 5 des programmes précités
et, en cas de cité administrative, sur le compte de commerce N°907 – « Opérations commerciales des domaines ».
Article 2 : en application de l’arrêté préfectoral du 17 juillet 2013, et notamment de son article 2, et de l’arrêté du 29 juillet 2008, cette
délégation porte sur l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses et s’exerce dans les limites définies comme suit :
demeurent réservés à la signature du Préfet du Pas-de-Calais :
les ordres et réquisitions du comptable public,
les décisions de passer outre aux refus de visas et aux avis défavorables de l’autorité chargée du contrôle financier en matière
d’engagement des dépenses.
un agent délégataire doit s’abstenir de statuer sur une demande lorsque l’acte d’engagement de la dépense est soumis au visa préalable
du contrôleur financier et plus particulièrement :
dans la limite de 150 000 euros pour tous les actes visés au titre 3, visa des engagements, y compris pour les bons de commande sur
marchés lorsque leur seuil unitaire est lui-même supérieur à 150 000 euros,
dans la limite de 150 000 euros pour tous les actes visés au titre 5, visa des affectations et des engagements, y compris pour les bons de
commande sur les marchés lorsque leur seuil unitaire est lui-même supérieur à 150 000 euros,
dans la limite de 150 000 euros pour les subventions telles que visées au titre 6, visa des engagements.
un agent délégataire doit s’abstenir de procéder à l’ordonnancement des dépenses non soumises au visa préalable du contrôleur
financier, mais dont le montant, par facture, est supérieur à 25 000 euros.
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Article 3 : la présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs du département.
Signé
La Directrice du Pôle Pilotage et Ressources,
Administratrice Générale des Finances Publiques,
Andrée AMMIRATI
•

Décision en date du 1er septembre 2015 portant subdélégatiion de signature aux personnes placées sous l’autorité de M. Pierre
MATHIEU, Directeur Départemental des Finances Publiques du PdC

Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de leur division ou de leur service,
avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est
donnée à :
1. Pour la Division Dépenses et Opérations Comptables de l’Etat :
1.1. Délégation générale de signature :
Pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de leur division ou de leur service, y compris ceux relatifs à l’activité
monétique du service, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi
conférés étant limitative.
Mme Anne-Françoise LUSTREMANT, Inspectrice Divisionnaire
1.2. Délégation spéciale de signature :
Contrôle et règlement de la dépense – Régies
M. Mickael PETIT, Inspecteur
Pour signer tous les documents comptables relatifs à son service, les chèques sur le Trésor Public, les actes et correspondances relatives
aux cessions de créances et oppositions, ainsi que les documents relevant du fonctionnement courant de son secteur d’activité.
Mme Karine DARTIGEAS, Contrôleuse Principale
Mme Chantal LAMOTTE, Contrôleuse Principale
et M. Bernard PANSU, Contrôleur
Reçoivent les délégations du chef de service en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de son adjointe.
Comptabilité de l’Etat – Comptabilité du recouvrement
Mme Carine BERNARD, Inspectrice
Pour signer tous les documents comptables relatifs à son service, les chèques sur le trésor ainsi que les documents relevant du
fonctionnement courant de son secteur d’activité.
Mme BERNARD est également habilitée sur les comptes Banque de France et CCP.
Mme Anne-Marie ROUSSEL, Contrôleuse principale
Mme Edith THELLIER, Contrôleuse principale
Et Mme Dominique VAAST, Contrôleuse principale
Pour la signature des actes de gestion courante du service, en cas d’absence ou d’empêchement du chef de service ou de son adjointe.
Dépôts de fonds – CDC
M. Thierry MORNEAU, Inspecteur
Pour signer tous les documents comptables relatifs à son service, les actes et correspondances relatifs aux oppositions, ainsi que les
documents relevant du fonctionnement courant de son secteur d’activité.
M. David LECLERCQ, Contrôleur principal
Reçoit les délégations du chef de service en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
Mme Marie-Françoise BRIEMANT, Contrôleuse principale
Pour signer les courriers de gestion courante des clients caisse des dépôts et consignations et les documents de nature comptable
relevant de sa compétence.
Chargé de clientèles
M. John BRANCQ, Inspecteur
Pour signer les documents relevant du fonctionnement courant de son secteur d’activité et y compris, en cas d’absence ou
d’empêchement du responsable de service, pour signer les pièces et documents relatifs à l’activité monétique.
Recettes non fiscales – Produits divers
Mme Nathalie NOTERMAN, Inspectrice
Pour signer tous les documents comptables et administratifs de son service et les documents relevant du fonctionnement courant de son
secteur d’activité.
M. Jean-Paul DUVANT, Contrôleur
Reçoit les délégations du chef de service pour la signature des actes de gestion courante du service, en cas d’absence ou
d’empêchement de celui-ci .
M. Christian LAJUS, Contrôleur Principal
Reçoit les délégations du chef de service en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de son adjoint.
Mme Cathy BERIA, Contrôleuse
Reçoit les délégations du chef de service en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de son adjoint pour signer tout document
relevant de son portefeuille.
2. Pour la Division Collectivités Locales – Missions Economiques :
2.1. Délégation générale de signature :
Pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de leur division ou de leur service, avec faculté pour chacun d’eux d’agir
séparément et sur sa seule signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative :
M. Sébastien HERAULT, Inspecteur principal
Mme Maryse LEULIER, Inspectrice Divisionnaire
Mme Véronique LEVEQUE, Inspectrice Divisionnaire
2.2. Délégation spéciale de signature :
Gestion qualité comptable
Mme Christelle LEFEBVRE, Inspectrice
Pour signer tous les documents comptables et administratifs relatifs au service, les comptes de gestion sur chiffres, les comptes de
gestion après mise en état d’examen sur pièces, ainsi que les documents relevant du fonctionnement courant de son secteur d’activité.
Elle reçoit en outre délégation pour signer tous les documents relatifs au service en l’absence de M. HERAULT et de Mme LEULIER.
Soutien juridique – Etudes
Mme Laëtitia FACHAUX, Inspectrice
M. Maxime RENARD, Inspecteur
Mme Khadija SAKHI SAH, Inspectrice
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Reçoivent délégation spéciale pour signer tous documents administratifs relatifs au secteur « Soutien Juridique » du service.
Dématérialisation
Mme Nathalie DELEMOTTE, Inspectrice
Mme Claire DENGREVILLE, Inspectrice
Pour signer les documents de gestion courante concernant leur secteur d’activité.
Fiscalité directe locale
Mme Christelle WASBAUER, Inspectrice
Pour signer les documents de gestion courante concernant son service. Elle reçoit en outre délégation pour signer tous les documents
relatifs au service FDL en l’absence de M. HERAULT et de Mme LEULIER.
Missions financières - Action économique
M. Bruno DUVAL, Inspecteur
Mme Naïma BERRAMDANE, Inspectrice
Pour signer les documents nécessaires à l’instruction des dossiers concernant l’activité économique, le CODEFI et la situation des dettes
fiscales et sociales des dossiers concernant les CCSF des autres départements, ainsi que ceux se rapportant à la Commission de
surendettement.
3. Pour la Division Domaine :
3.1. Délégation générale de signature :
Pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de leur division ou de leur service, avec faculté pour chacun d’eux d’agir
séparément et sur sa seule signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative :
Mme Anne CAELS, Administratrice des Finances Publiques Adjointe, Responsable de la Division
Mme Ingrid LISZCZYNSKI, Inspectrice Divisionnaire
3.2. Délégation spéciale de signature :
Evaluations et Commissariat du Gouvernement auprès du juge de l'expropriation
A l'effet :
d'émettre au nom de l'administration, les avis d'évaluation domaniale dans les conditions prévues par les lois et règlements
- Pour une valeur limitée à 500 000 € par acte :
Mme Anne CAELS, Administratrice des Finances Publiques Adjointe,
Mme Ingrid LISZCZYNSKI, Inspectrice Divisionnaire
- Et pour une valeur limitée à 250 000 € par acte à :
Mme Caroline CHOJNACKI, Inspectrice
M. Franck DANNELY, Inspecteur
M. Hugues FOURRIER, Inspecteur
M. Abel GAY, Inspecteur
M. Christian LABOURE, Inspecteur
M. Christian ROSALES, Inspecteur
M. Jean-Luc WOLAK, Inspecteur
Mme Sonia CLABAUX, Inspectrice
Mme Linda AMAGLIO, Inspectrice
M. Sébastien PIECHOWIAK, Inspecteur
Mme Isabelle FRANCOIS, Inspectrice
Mme Christine ROY-LUBCZINSKI, Inspectrice
et, les mêmes, d'assurer les fonctions de Commissaire du Gouvernement auprès du juge titulaire de l'expropriation du département du
Pas-de-Calais sans limite de seuil.
Gestion immobilière de l’Etat
M. Patrick MERLOT, Inspecteur
Mme Laurence HUBERT, Contrôleuse principale
A l'effet :
- d'assurer la mise en œuvre en ce qui concerne l'acquisition, la gestion et la cession des biens domaniaux ;
- d'assurer la tenue de l'inventaire des biens du domaine de l'Etat et de ses établissements publics :
- de fixer l'assiette et liquider les conditions financières des opérations de gestion et d'aliénation des biens de l'Etat ;
- d'établir les redevances domaniales et en assurer le contrôle ;
Pour signer tous les documents comptables et administratifs de leur service et les documents relevant du fonctionnement courant de leur
secteur d’activité.
Attributions au nom de l'Etat expropriant
M. Christian LABOURE, Inspecteur
M. Abel GAY, Inspecteur
Pour signer tout document relevant des attributions visées sous le n° 8 de l'article 1er de l'arrêté susvisé.
Article 2 : La présente décision abroge les délégations précédentes. Elle est valable jusqu’à éventuelle modification, ajout ou retrait. Elle
prendra fin naturellement au moment où les bénéficiaires n’assureront plus leurs fonctions ou le déléguant les fonctions de Directeur
Départemental des Finances Publiques du Pas-de-Calais.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département.
Signé
Le Directeur Départemental des Finances Publiques
M. Pierre MATHIEU

DIRECTION DES POLITIQUES INTERMINISTERIELLES
•

Modificatif N° 2015-10-150 en date du 1 er septembre 2015 à l’arrêté préfectoral accordant délégation de signature à M. Jérôme
COLLAS, Directeur des ressources humaines et des moyens, ainsi qu'aux personnes placées sous son autorité

Article 1er – Les dispositions de l’article 5 de l’arrêté préfectoral précité n° 2015-10-60 du 16 février 2015 sont modifiées ainsi qu’il suit :
« Article 5 - Délégation est donnée à Mme Laurence BILLAUT, chargée de mission GEPEEC, conseillère mobilité carrière, à l’effet de
signer :
toutes correspondances relevant de sa mission. »
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Article 2 - 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.
Signé
La Préfète
Fabienne BUCCIO
•

Modificatif N° 2015-11-151 en date du 1 er septembre 2015 à l’arrêté préfectoral accordant délégation de signature à M. Philippe
DIEUDONNE, sous-préfet de Boulogne-sur-Mer, ainsi qu'aux personnes placées sous son autorité

Article 1er : Les dispositions de l’article 5 de l’arrêté préfectoral n° 2015-11-63 en date du 16 février 2015 modifié sont modifiées ainsi qu’il
suit :
« Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Philippe DIEUDONNE, sous-préfet de Boulogne-sur-Mer, de Mme
Martine NOUGAREDE et de Mme Joëlle REVEL, délégation est également donnée à M. Matthieu SIHRENER et à M. Samuel GEST à
l'effet de signer :
–------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------le reste sans changement. »
Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais et le sous-préfet de Boulogne-sur-Mer 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.
Signé
La Préfète
Fabienne BUCCIO
•

Modificatif N° 2015-11-152 en date du 1 er septembre 2015 à l’arrêté préfectoral accordant délégation de signature à M. Christian
ABRARD, sous-préfet de Saint-Omer, ainsi qu'aux personnes placées sous son autorité

Article 1er : Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté préfectoral n° 2015-11-68 en date du 16 février 2015 modifié sont modifiées ainsi qu’il
suit :
« Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Christian ABRARD, sous-préfet de Saint-Omer, et de M. Vincent
RENON, secrétaire général de la sous-préfecture de Saint-Omer, la délégation est accordée à Mme Charlotte DUFLOS, attachée
d'administration, à Mme Monique TANCHON, à Mme Myriam BAILLET, secrétaires administratifs de classe normale à l’exception des
pièces relevant des matières précisées à l’article 3 du présent arrêté. »
Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais et le sous-préfet de Saint Omer 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.
Signé
La Préfète
Fabienne BUCCIO
•

Modificatif N° 2015-11-153 en date du 1 er septembre 2015 à l’arrêté préfectoral accordant délégation de signature à M. Régis ELBEZ,
Sous-préfet de Montreuil sur Mer, ainsi qu'aux personnes placées sous son autorité

Article 1er : Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté préfectoral n° 2015-11-92 en date du 9 mars 2015 modifié sont modifiées ainsi qu’il
suit :
« Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Régis ELBEZ, sous-préfet de Montreuil-sur-Mer, et de Mme Elisabeth
FROMENTIN, secrétaire générale de la sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer, la délégation est accordée à Mme Francine GERME,
attachée d'administration, et à Mme Catherine MELIUS, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, à l’exception des pièces relevant
des matières précisées à l’article 3 du présent arrêté. »
Article 2 : Les dispositions de l’article 6 de l’arrêté préfectoral n° 2015-11-92 en date du 9 mars 2015 modifié sont modifiées ainsi qu’il
suit :
« Article 6 : Délégation est également donnée à :
Mme Elodie PREVOST, secrétaire administratif de classe normale, à l'effet de signer les :
- Récépissés des procès-verbaux de réquisition de la force publique en matière d’expulsions locatives
- Récépissés des assignations tendant au constat de la résiliation du bail
- Bordereaux de transmission
M. Jérémy COUPE, secrétaire administratif de classe normale à l'effet de signer les :
- Attestations de délivrance d’un permis de chasser
- Récépissés des exploits d’huissiers portant opposition à mutation de certificats d’immatriculation et mains levées
- Reçus de radiation de gages
- Certificats de situation des véhicules
- Attestations de dépôt de demandes de livrets spéciaux de circulation et livrets de circulation
- Bordereaux de transmission »
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais et le sous-préfet de Montreuil-sur-Mer 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.
Signé
La Préfète
Fabienne BUCCIO
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