RECUEIL SPECIAL DES ACTES
ADMINISTRATIFS N°89
Publié le 19 juillet 2022

Rue Ferdinand Buisson
62020 ARRAS Cedex 9
Tél : 03 21 21 20 00rue Ferdinand BUISSON
62020 ARRAS CEDEX 9
tél. 03.21.21.20.00 fax 03.21.55.30.30

www.pas-de-calais.gouv.fr

@prefetpasdecalais

@prefet62

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL COMMUN DÉPARTEMENTAL DU PAS-DE-CALAIS...............3
Secrétariat de Direction..........................................................................................................................................................3
- Arrêté préfectoral en date du 11 juillet 2022 portant subdélègation de signature accordée par M. Jérôme COLLAS en
matière d’action sociale et hygiène-securité..........................................................................................................................3
- Arrêté préfectoral en date du 11 juillet 2022 portant subdélègation de signature accordée par M. Jérôme COLLAS en
matière de SIC........................................................................................................................................................................4
- Arrêté préfectoral en date du 11 juillet 2022 portant subdélègation de signature accordée par M. Jérôme COLLAS en
matière de Logistique et Bâtimentaire...................................................................................................................................5

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU PAS-DE-CALAIS.....6
Pôle État, Stratégie et Ressources..........................................................................................................................................6
- Décision en date du 13 juillet 2022 portant subdélégation de signature de la Directrice du Pôle Etat, Stratégie et
Ressources à la Direction Départementale des Finances Publiques du Pas-de-Calais en matière d’ordonnancement
secondaire..............................................................................................................................................................................6

2

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL COMMUN DÉPARTEMENTAL DU PAS-DE-CALAIS
SECRÉTARIAT DE DIRECTION
- Arrêté préfectoral en date du 11 juillet 2022 portant subdélègation de signature accordée par M. Jérôme COLLAS en matière d’action
sociale et hygiène-securité
Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
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’État dans
les régions et départements ;
Vu le décret n°2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains
personnels relevant du ministère de l’intérieur ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 modifié relatif aux emplois de direction de l’État, notamment les articles 34 et suivants ;
Vu le décret n°2020-99 du 7 février 2020 relatif à l’organisation et aux missions des secrétariats généraux communs départementaux ;
Vu le décret du 5 septembre 2019 portant nomination de M. Alain CASTANIER, administrateur général détaché en qualité de sous-préfet
hors classe, en qualité de secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais (classe fonctionnelle II) ;
Vu le décret du 7 juillet 2022 portant cessation de fonction de M. Louis LE FRANC, préfet du Pas-de-Calais ;
Vu l’instruction du ministre de l’intérieur relative à la suppléance et à l’intérim des fonctions préfectorales en date du 23 mars 2021 ;
Vu l’arrêté n°2020-10-68 portant création et organisation du Secrétariat général commun départemental du Pas-de-Calais du 7 décembre
2020 ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2020 portant nomination de Monsieur Jérôme COLLAS, en qualité de directeur du Secrétariat général
commun départemental du Pas-de-Calais ;
Vu l’arrêté du 8 juillet 2022 accordant délégation de signature à M. Jérôme COLLAS, Directeur du Secrétariat Général Commun
Départemental (SGCD) du Pas-de-Calais ;
Vu la circulaire du 12 juin 2019 du Premier ministre, relative à la mise en œuvre de la réforme de l’organisation territoriale de l’État ;
Vu la circulaire n°6104/SG du 2 août 2019 du Premier ministre relative à la constitution de secrétariats généraux communs aux
préfectures et aux directions départementales interministérielles ;
DECIDE
Article 1er : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jérôme COLLAS, Directeur du Secrétariat Général Commun Départemental
(SGCD) du Pas-de-Calais, la délégation de signature qui lui est conférée par arrêté préfectoral du 8 juillet 2022 est subdéléguée à :
- Mme Anne-Sophie MARGOLLE, Directrice Adjointe
- M. Stéphane LACROIX, Directeur Adjoint, Responsable du SIDSIC
Article 2 : Délégation de signature est donnée à M. Dominique LECOURT, Responsable du Service Qualité de Vie au Travail et à Mme
Agnès GRARD, Ajointe au Responsable du service Qualité de Vie au Travail et Responsable du Pôle « Médico-Social », à l’effet de signer
tous les actes relatifs à la gestion de l’action sociale des structures bénéficiaires du SGCD à l’exception :
- des conventions de restauration
- des conventions avec les amicales
- des arrêtés de composition des CLAS
- de toutes décisions relatives à l’emploi des crédits collectifs d’action sociale
- des recours sur les décisions individuelles
Article 3 : Délégation est donnée à M. Dominique LECOURT, Responsable du Service Qualité de Vie au Travail à l’effet de signer tous les
actes relatifs à l’organisation, à l’activité et au fonctionnement du Service Qualité de Vie au Travail.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Dominique LECOURT, cette subdélégation de signature est exercée par Mme Agnès
GRARD, Ajointe au Responsable du service Qualité de Vie au Travail et Responsable du Pôle Médico-Social.
Article 4 : Délégation de signature est donnée à Mme Agnès GRARD, Ajointe au Responsable du service « Qualité de Vie au Travail » et
Responsable du Pôle Médico-Social et à M. Gilles DOURLENS, Responsable du Pôle « Hygiène-Sécurité » à l’effet de signer toutes
correspondances courantes relevant de la compétence de leur pôle respectif.
Article 5 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut faire l’objet d’un recours
administratif ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lille dans le délai de deux mois à compter de sa publication
(www.telerecours.fr).
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Fait à Arras le 11 juillet 2022
Le Directeur du Secrétariat Général Commun Départemental du Pas-de-Calais
Signé Jérôme COLLAS

- Arrêté préfectoral en date du 11 juillet 2022 portant subdélègation de signature accordée par M. Jérôme COLLAS en matière de SIC

Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
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’État dans
les régions et départements ;
Vu le décret n°2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains
personnels relevant du ministère de l’intérieur ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 modifié relatif aux emplois de direction de l’État, notamment les articles 34 et suivants ;
Vu le décret n°2020-99 du 7 février 2020 relatif à l’organisation et aux missions des secrétariats généraux communs départementaux ;
Vu le décret du 5 septembre 2019 portant nomination de M. Alain CASTANIER, administrateur général détaché en qualité de sous-préfet
hors classe, en qualité de secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais (classe fonctionnelle II) ;
Vu le décret du 7 juillet 2022 portant cessation de fonction de M. Louis LE FRANC, préfet du Pas-de-Calais ;
Vu l’instruction du ministre de l’intérieur relative à la suppléance et à l’intérim des fonctions préfectorales en date du 23 mars 2021 ;
Vu l’arrêté n°2020-10-68 portant création et organisation du Secrétariat général commun départemental du Pas-de-Calais du 7 décembre
2020 ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2020 portant nomination de Monsieur Jérôme COLLAS, en qualité de directeur du Secrétariat général
commun départemental du Pas-de-Calais ;
Vu l’arrêté du 8 juillet 2022 accordant délégation de signature à M. Jérôme COLLAS, Directeur du Secrétariat Général Commun
Départemental (SGCD) du Pas-de-Calais ;
Vu la circulaire du 12 juin 2019 du Premier ministre, relative à la mise en œuvre de la réforme de l’organisation territoriale de l’État ;
Vu la circulaire n°6104/SG du 2 août 2019 du Premier ministre relative à la constitution de secrétariats généraux communs aux
préfectures et aux directions départementales interministérielles ;
DECIDE
Article 1er : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jérôme COLLAS, Directeur du Secrétariat Général Commun Départemental
(SGCD) du Pas-de-Calais, la délégation de signature qui lui est conférée par arrêté préfectoral du 8 juillet 2022 est subdéléguée à :
- Mme Anne-Sophie MARGOLLE, Directrice Adjointe
Article 2 : Délégation de signature est donnée à M. Stéphane LACROIX, Directeur Adjoint du Secrétariat Général Commun Départemental
du Pas-de-Calais et Responsable du SIDSIC, à l’effet de signer :
- toutes correspondances à caractère technique concernant les servitudes « radio-électriques », le fonctionnement, l’exploitation,
l’implantation et la maintenance des installations et appareils téléphoniques et radiotéléphoniques du ministère de l'intérieur,
- toutes correspondances relevant de la compétence du service n’impliquant pas d’autres décisions.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Stéphane LACROIX, cette subdélégation de signature est exercée par M. Pascal
HEKLINGER, Responsable Adjoint du SIDSIC.
Article 3 : Délégation est donnée à M. Stéphane LACROIX Directeur Adjoint du Secrétariat Général Commun Départemental du Pas-deCalais et Responsable du SIDSIC, à l’effet de signer tous les actes relatifs à l’organisation, à l’activité et au fonctionnement du SIDSIC.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Stéphane LACROIX, cette subdélégation de signature est exercée par M. Pascal
HEKLINGER, Responsable Adjoint du SIDSIC.
Article 4 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle
peut
faire l’objet d’un recours administratif ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lille dans le délai de deux mois à
compter de sa publication (www.telerecours.fr).
Fait à Arras le 11 juillet 2022
Le Directeur du Secrétariat Général Commun Départemental du Pas-de-Calais
Signé Jérôme COLLAS
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- Arrêté préfectoral en date du 11 juillet 2022 portant subdélègation de signature accordée par M. Jérôme COLLAS en matière de
Logistique et Bâtimentaire
Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
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’État dans
les régions et départements ;
Vu le décret n°2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains
personnels relevant du ministère de l’intérieur ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 modifié relatif aux emplois de direction de l’État, notamment les articles 34 et suivants ;
Vu le décret n°2020-99 du 7 février 2020 relatif à l’organisation et aux missions des secrétariats généraux communs départementaux ;
Vu le décret du 5 septembre 2019 portant nomination de M. Alain CASTANIER, administrateur général détaché en qualité de sous-préfet
hors classe, en qualité de secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais (classe fonctionnelle II) ;
Vu le décret du 7 juillet 2022 portant cessation de fonction de M. Louis LE FRANC, préfet du Pas-de-Calais ;
Vu l’instruction du ministre de l’intérieur relative à la suppléance et à l’intérim des fonctions préfectorales en date du 23 mars 2021 ;
Vu l’arrêté n°2020-10-68 portant création et organisation du Secrétariat général commun départemental du Pas-de-Calais du 7 décembre
2020 ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2020 portant nomination de Monsieur Jérôme COLLAS, en qualité de directeur du Secrétariat général
commun départemental du Pas-de-Calais ;
Vu l’arrêté du 8 juillet 2022 accordant délégation de signature à M. Jérôme COLLAS, Directeur du Secrétariat Général Commun
Départemental (SGCD) du Pas-de-Calais ;
Vu la circulaire du 12 juin 2019 du Premier ministre, relative à la mise en œuvre de la réforme de l’organisation territoriale de l’État ;
Vu la circulaire n°6104/SG du 2 août 2019 du Premier ministre relative à la constitution de secrétariats généraux communs aux
préfectures et aux directions départementales interministérielles ;
DECIDE
Article 1er : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jérôme COLLAS, Directeur du Secrétariat Général Commun Départemental
(SGCD) du Pas-de-Calais, la délégation de signature qui lui est conférée par arrêté préfectoral du 8 juillet 2022 est subdéléguée à :
- Mme Anne-Sophie MARGOLLE, Directrice Adjointe
- M. Stéphane LACROIX, Directeur Adjoint, Responsable du SIDSIC
Article 2 : Après avis conforme du Secrétaire Général de Préfecture ou des Directeurs des Directions Départementales Intermistérielles,
délégation de signature est donnée à Mme Delphine CHEVALIER, Responsable du Service Logistique et Bâtimentaire, à l’effet de signer
les autorisations de conduire.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Delphine CHEVALIER, cette subdélégation de signature est exercée par M. Xavier BODU,
Adjoint à la Responsable du Service Logistique et Bâtimentaire et Responsable du Pôle «Entretien Bâtimentaire ».
Article 3 : Délégation est donnée à Mme Delphine CHEVALIER, Responsable du Service Logistique et Bâtimentaire à l’effet de signer tous
les actes relatifs à l’organisation, à l’activité et au fonctionnement du Service Logistique et Bâtimentaire.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Delphine CHEVALIER, cette subdélégation de signature est exercée par M. Xavier BODU,
Adjoint à la Responsable du Service Logistique et Bâtimentaire et Responsable du Pôle « Entretien Bâtimentaire ».
Article 4 : Délégation de signature est donnée à M. Xavier BODU, Adjoint à la Responsable du Service Logistique et Bâtimentaire et
Responsable du Pôle « Entretien Bâtimentaire » et à M. Manuel DUMONT, Responsable du Pôle « Soutien et Logistique » à l’effet de
signer toutes correspondances courantes relevant de la compétence de leur pôle respectif.
Article 5 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut faire l’objet d’un recours
administratif ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lille dans le délai de deux mois à compter de sa publication
(www.telerecours.fr).

Fait à Arras le 11 juillet 2022
Le Directeur du Secrétariat Général Commun Départemental du Pas-de-Calais
Signé Jérôme COLLAS
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU PAS-DE-CALAIS
PÔLE ÉTAT, STRATÉGIE ET RESSOURCES
- Décision en date du 13 juillet 2022 portant subdélégation de signature de la Directrice du Pôle Etat, Stratégie et Ressources à la
Direction Départementale des Finances Publiques du Pas-de-Calais en matière d’ordonnancement secondaire

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions
et les départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 et par le décret n°210-687 du 24 juin 2010 ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des Administrateurs des Finances Publiques ;
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 n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret du 30 novembre 2020 portant affectation de Mme Isabelle ORTIZ, Administratrice Générale des Finances Publiques de
classe normale, dans le département du Pas-de-Calais ;
VU le décret du 5 septembre 2019 portant nomination de M. Alain CASTANIER, administrateur général détaché en qualité de sous-préfet
hors classe, en qualité de secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais (classe fonctionnelle II) ;
VU le décret du 7 juillet 2022 portant cessation de fonction de M. Louis LE FRANC, préfet du Pas-de-Calais ;
VU l’instruction du ministre de l’intérieur relative à la suppléance et à l’intérim des fonctions préfectorales en date du 23 mars 2021 ;
Considérant la vacance du poste de préfet ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2022-56-65-01 du 13 juillet 2022, portant délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire à
Mme Isabelle ORTIZ, Administratrice Générale des Finances Publiques, Directrice du Pôle Etat, Stratégie et Ressources à la Direction
Départementale des Finances Publiques du Pas-de-Calais ;
Vu l’article 3 de l’arrêté précité autorisant Mme Isabelle ORTIZ à déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
DECIDE
1. Pour la partie budgétaire
Article 1 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Isabelle ORTIZ, délégation spéciale de signature est
donnée à :
M. Stéphane GAUCHER, Administrateur des Finances Publiques Adjoint ;
Mme Anne-France CARON, Inspectrice divisionnaire ;
Mme Séverine DEVRED-NOWAK, Inspectrice divisionnaire ;
M. Philippe ROYER, Inspecteur.
à l’effet de :

➢

signer, dans la limite de ses attributions et compétences, tout document, acte, décision, contrat, conclusion, mémoire et, d'une
façon plus générale, tous les actes 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, ainsi que
l'ordonnancement de toute recette se rapportant aux attributions et activités de la Direction Départementale des Finances
Publiques du Pas-de-Calais ;

➢

recevoir et décider de l'utilisation des crédits mis à sa disposition sur les 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-CFIPDO62 ;
N°218 - « Conduite et pilotage des politiques économiques et financières » pour la dotation qui lui est réservée sur l’UO régionale 0218CESG-DR59 ;
N°723- « Opérations immobilières déconcentrées » pour l'UO départementale du Pas-de-Calais 0723-DR59-DD62 ;

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-DR59-DD62
- « 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 ;

➢

vérifier et constater l'exécution du service fait conformément aux engagements juridiques correspondants.
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Cette délégation porte sur l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses, ainsi que sur l'émission et la signature des titres
de recettes.
Article 2 : 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 ;

2. POUR LA PARTIE RESSOURCES HUMAINES
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Isabelle ORTIZ, délégation spéciale de signature est donnée à :
- SRHD
M. Gauthier DEWEINDT, Administrateur des Finances Publiques Adjoint ;
M. Jérôme CAULIEZ, Inspecteur divisionnaire ;
M. Arnaud GAFFET, Inspecteur divisionnaire ;
Mme Delphine MORTELETTE, Inspectrice ;
Mme Emmanuelle PAVY, Inspectrice
Mme Valérie WIMETZ, Inspectrice ;
- CSRH
Mme Sabine BEAUCAMPS, Inspectrice principale ;
Mme Audrey DARNAULT, Inspectrice
Mme Séverine VIEIRA, Inspectrice ;
Mme Céline BLOND, Contrôleuse ;
Mme Elodie BOURGEOIS, Contrôleuse ;
Mme Isabelle BRULIN, Contrôleuse ;
Mme Bernadette LANNOY, Contrôleuse principale ;
Mme Amandine SEGARD, Agent administratif principal ;
A l’effet de signer, dans les limites de leurs attributions et compétences, tout mandat lié aux opérations de rémunération (paye, titrerestaurant, titres de perception…) et, d’une façon plus générale, tout acte relatif à la gestion du service des ressources humaines.
Article 4 :La présente décision abroge la décision portant subdélégation de signature du 26 janvier 2022.
Article 5 : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs du département.

Fait à ARRAS, le 13 juillet 2022
La Directrice du Pôle Etat, Stratégie et Ressources
Administratrice Générale des Finances Publiques
Signé Isabelle ORTIZ
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