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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU PAS-DE-CALAIS
PÔLE ETAT, STRATEGIE ET RESSOURCES – DIVISION STRATEGIE ET COMMUNICATION
Arrêté de délégation de signature d’un responsable de service des impôts des entreprises
par arrêté du 01 décembre 2016

Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises de ARRAS-OUEST
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de
son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;
Arrête :
Article 1er

Délégation de signature est donnée à DEZ Valérie et VERDAUX Catherine, Inspectrices des
Finances publiques, adjointes à la responsable du service des impôts des entreprises de ARRAS, à
l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet,
de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite
de 60 000 € ;
3°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de contribution
économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les établissements sont situés
dans le ressort du service ;
4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 100 000 € par
demande ;
5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses sans
limitation de montant ;
6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
7°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 12
mois et porter sur une somme supérieure à 60 000 € ;
b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
c) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet,

de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans
le tableau ci-dessous ;
3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de
créances ;
aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

DEZ Valérie
VERDAUX Catherine
BARTECKI Brigitte
BRODKA Sonia
COLIN Marie-Aimée
COLIN Philippe
DEL NEGRO Sylvia
DELAMBRE Brigitte
DUQUENOY Chantal
HAUTECOEUR Guy
LECOEUVRE
Catherine
LECLERCQ Patrick
MATTE Catherine
MERCIER Sandrine
SERON Godefroy
SKUPSKI MariePierre

grade

Inspectrice des
finances publiques
Inspectrice des
finances publiques
Contrôleuse principale
des Finances
publiques
Contrôleuse principale
des Finances
publiques
Contrôleuse principale
des Finances
publiques
Contrôleur principal
des Finances
publiques
Contrôleuse principale
des Finances
publiques
Contrôleuse principale
des Finances
publiques
Contrôleur principal
des Finances
publiques
Contrôleur des
Finances publiques
Contrôleuse des
finances publiques
Contrôleur principal
des Finances
publiques
Contrôleuse principale
des Finances
publiques
Contrôleur principal
des Finances
publiques
Contrôleur principal
des Finances
publiques
Contrôleuse des
Finances publiques

Somme
Limite
Limite
Durée
maximale pour
des
des
maximale laquelle un délai
décisions
décisions
des délais
de paiement
contentieus gracieuses
peut être
de paiement
es
(*)
accordé
15 000€

15 000€

6 mois

15 000€

15 000€

15 000€

6 mois

15 000€

10 000€

10 000€

6 mois

10 000€

10 000€

10 000€

6 mois

10 000€

10 000€

10 000€

6 mois

10 000€

10 000€

10 000€

6 mois

10 000€

10 000€

10 000€

6 mois

10 000€

10 000€

10 000€

6 mois

10 000€

10 000€

10 000€

6 mois

10 000€

10 000€

10 000€

6 mois

10 000€

10 000€

10 000€

6 mois

10 000€

10 000€

10 000€

6 mois

10 000€

10 000€

10 000€

6 mois

10 000€

10 000€

10 000€

6 mois

10 000€

10 000€

10 000€

6 mois

10 000€

10 000€

10 000€

6 mois

10 000€

VANDENBUSSCHE
Chantal

Contrôleuse des
10 000€
10 000€
6 mois
10 000€
Finances publiques
Agente
SOUAL Sylvie
d'administration
2000
6 mois
2000
principale
Agent d'administration
COMBES Christophe
2000
6 mois
2000
principal
(*) le gracieux d’assiette continue d’être exclu de la délégation susceptible d’être accordée aux agents de
catégorie C.

Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département du Pas-de-Calais
SIGNE Anne-Marie MAILLY
Comptable responsable de service des impôts des entreprises

REGIME D’OUVERTURE AU PUBLIC DES SERVICES DE LA DDFIP DU PAS-DE-CALAIS - Service de la publicité Foncière de
BETHUNE 1 – BETHUNE 2 ET DE SAINT-OMER
par arrêté du 14 décembre 2016

VU le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de l’Etat ;
VU le décret n°71-72 du 26 janvier 1971 portant abrogation des articles 632 et 644 du Code Général des Impôts ;
VU les articles 26 et 43 du 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°2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiques ;
VU le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
VU le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ;
VU l’arrêté préfectoral n°2015-56-97 du 3 avril 2015 accordant délégation de signature à M. Pierre MATHIEU, Directeur Départemental
des Finances Publiques du Pas-de-Calais, en matière de régime d’ouverture au public ;

ARRETE
Article 1er – Les Services de la Publicité Foncière de BETHUNE 1, de BETHUNE 2 et de SAINT-OMER seront fermés à titre exceptionnel
les mercredi 8 février et jeudi 9 février 2017 ;
Article 2 – Le Directeur Départemental des Finances Publiques du Pas-de-Calais est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Pas-de-Calais.

SIGNE PIERRE MATHIEU
Directeur Départemental des Finances Publiques
Administrateur Général des Finances Publiques

REGIME D’OUVERTURE AU PUBLIC DES SERVICES DE LA DDFIP DU PAS-DE-CALAIS - Service de la publicité Foncière de
MONTREUIL-SUR-MER
par arrêté du 14 décembre 2016
VU le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de l’Etat ;
VU le décret n°71-72 du 26 janvier 1971 portant abrogation des articles 632 et 644 du Code Général des Impôts ;
VU les articles 26 et 43 du 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°2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiques ;
VU le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
VU le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ;
VU l’arrêté préfectoral n°2015-56-97 du 3 avril 2015 accordant délégation de signature à M. Pierre MATHIEU, Directeur Départemental
des Finances Publiques du Pas-de-Calais, en matière de régime d’ouverture au public ;

ARRETE
Article 1er – Le Service de la Publicité Foncière de MONTREUIL-SUR-MER sera fermé à titre exceptionnel les mercredi 25 janvier et jeudi
26 janvier 2017. ;
Article 2 – Le Directeur Départemental des Finances Publiques du Pas-de-Calais est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Pas-de-Calais.
SIGNE PIERRE MATHIEU
Directeur Départemental des Finances Publiques
Administrateur Général des Finances Publiques

REGIME D’OUVERTURE AU PUBLIC DES SERVICES DE LA DDFIP DU PAS-DE-CALAIS – Service de la publicité Foncière de SAINTPOL-SUR-TERNOISE
par arrêté du 14 décembre 2016
VU le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de l’Etat ;
VU le décret n°71-72 du 26 janvier 1971 portant abrogation des articles 632 et 644 du Code Général des Impôts ;
VU les articles 26 et 43 du 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°2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiques ;
VU le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
VU le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ;
VU l’arrêté préfectoral n°2015-56-97 du 3 avril 2015 accordant délégation de signature à M. Pierre MATHIEU, Directeur Départemental
des Finances Publiques du Pas-de-Calais, en matière de régime d’ouverture au public ;

ARRETE
Article 1er – Le Service de la Publicité Foncière de SAINT-POL-SUR-TERNOISE sera fermé à titre exceptionnel les jeudi 19 janvier et
vendredi 20 janvier 2017 ;
Article 2 – Le Directeur Départemental des Finances Publiques du Pas-de-Calais est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Pas-de-Calais.

SIGNE PIERRE MATHIEU
Directeur Départemental des Finances Publiques
Administrateur Général des Finances Publiques

REGIME D’OUVERTURE AU PUBLIC DES SERVICES DE LA DDFIP DU PAS-DE-CALAIS – Trésoreries d’ISBERGUES et d’HESDIN –
LE PARCQ
par arrêté du 14 décembre 2016

VU le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de l’Etat ;
VU le décret n°71-72 du 26 janvier 1971 portant abrogation des articles 632 et 644 du Code Général des Impôts ;
VU les articles 26 et 43 du 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°2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiques ;
VU le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
VU le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ;

VU l’arrêté préfectoral n°2015-56-97 du 3 avril 2015 accordant délégation de signature à M. Pierre MATHIEU, Directeur Départemental
des Finances Publiques du Pas-de-Calais, en matière de régime d’ouverture au public ;

ARRETE
Article 1er – Les services des Trésoreries d'ISBERGUES et d'HESDIN - LE PARCQ seront fermés à titre exceptionnel du 26 au 30
décembre 2016 ;
Article 2 – Le Directeur Départemental des Finances Publiques du Pas-de-Calais est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Pas-de-Calais.

SIGNE PIERRE MATHIEU
Directeur Départemental des Finances Publiques
Administrateur Général des Finances Publiques
DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES
Décision fixant le plafond de la délégation de signature dont disposent les responsables de SIE et de PCE sur les demandes de
remboursement de crédit d'impôt (hors demande de RCTVA)
par arrêté du 08 décembre 2016

L'Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur Départemental des Finances Publiques du Pas-de-Calais ;
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et l'article 214 de son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Décide

Article 1er - Le plafond de la délégation automatique de signature dont disposent, en application de
l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts, les responsables de service des impôts des
entreprises et de pôle de contrôle et d'expertise est porté à 100 000 euros en ce qui concerne les
demandes de remboursement de crédit d'impôt.
Article 2 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département.
SIGNE PIERRE MATHIEU
Directeur Départemental des Finances Publiques
Administrateur Général des Finances Publiques

DIRECTION DES POLITIQUES INTERMINISTÉRIELLES
CELLULE DES AFFAIRES JURIDIQUES
Arrêté portant délégation de signature pour l’ordonnancement secondaire des dépenses par les référents départementaux ChorusFormulaire module Communication de la préfecture du Pas-de-Calais
par arrêté du 09 décembre 2016

Arrêté préfectoral portant délégation de signature à Mme Monique RICOMES, Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Hautsde-France
par arrêté du 09 décembre 2016

BUREAU DE L’ANIMATION TERRITORIALE ET DES ENTREPRISES
DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL DU 02 SEPTEMBRE 2015

Les voies et délais de recours contre un avis ou une décision de la commission départementale d'aménagement commercial figurent sur
le site INTERNET de la Préfecture du Pas-de-Calais (www.pas-de-calais.gouv.fr), dans la rubrique Publications (CDAC - Commission
Départementale d'Aménagement Commercial).

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL – DEMANDE pc 062 057 16 00008

Les voies et délais de recours contre un avis ou une décision de la commission départementale d'aménagement commercial figurent sur
le site INTERNET de la Préfecture du Pas-de-Calais (www.pas-de-calais.gouv.fr), dans la rubrique Publications (CDAC - Commission
Départementale d'Aménagement Commercial).

DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté constatant le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges liés au transfert de compétences
entre le département du Pas-de-Calais
et la région des Hauts-de-France
Par arrêté du 15 décembre 2016

Arrêté portant création de l’établissement public de coopération culturelle « Le Métaphone 9/9 bis »
par arrêté du 09 décembre 2016

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
ARRETE 2016T35 ANNULANT ET REMPLACANT L’ARRETE 2016T34 réglementant temporairement la circulation pendant les travaux
d’amélioration de l’adhérence des chaussées dans les bretelles du diffuseur n°29 de Boulogne Port durant la période du 28 novembre au
16 décembre 2016

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
Arrêté de délégation pour présider la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du Pas-de-Calais
par arrêté du 1er décembre 2016

