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DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL

La comptable, responsable du service départemental des impôts des entreprises de la Somme
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 , 257 A 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

Mme DEVISMES Nathalie inspectrice des finances publiques au service des impôts des
entreprises de la Somme à l’effet de signer :

Mme GACQUER Isabelle, inspectrice des finances publiques au du service des impôts des
entreprises de la Somme, à l’effet de signer :

M. PEIREIRA, Vincent, inspecteur des finances publiques, au service des impôts des entreprises
de la Somme 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 60 000 €
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 ;

Direction Départementale des Finances Publiques - 80-2020-11-26-006 - Délégation de signature SIE de la Somme

4

7°) au nom et sous la responsabilité de la comptable soussignée,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 4 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

grade

Limite
Limite
Durée
Somme maximale
des décisions des décisions maximale des pour laquelle un
contentieuses gracieuses
délais de délai de paiement
paiement peut être accordé

Ryba Yann

Contrôleur P

10 000 €

10 000 €

4 mois

10 000 euros

Paterek Audrey

Contrôleuse

10 000 €

10 000 €

4 mois

10 000 euros

Metahri Mohamed

Contrôleur P

10 000 €

10 000 €

4 mois

10 000 euros

Contrôleur

10 000 €

10 000 €

4 mois

10 000 euros

Contrôleuse

10 000 €

10 000 €

4 mois

10 000 euros

Contrôleuse P

10 000 €

10 000 €

4 mois

10 000 euros

Grimonpont Benoît

Contrôleur P

10 000 €

10 000 €

4 mois

10 000 euros

Hernu Melanie

Contrôleuse

10 000 €

10 000 €

4 mois

10 000 euros

Contrôleur

10 000 €

10 000 €

4 mois

10 000 euros

Lahmidi-Oncle Stéphanie Contrôleuse P

10 000 €

10 000 €

4 mois

10 000 euros

Lamotte Nadège

Contrôleuse

10 000 €

10 000 €

4 mois

10 000 euros

Contrôleuse P

10 000 €

10 000 €

4 mois

10 000 euros

Bonard Ludovic
Caron Sylvie
Dekerpel Sylvie

Jean Dominique

Leclerc Carole
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Nom et prénom des
agents

grade

Limite
Limite
Durée
Somme maximale
des décisions des décisions maximale des pour laquelle un
contentieuses gracieuses
délais de délai de paiement
paiement peut être accordé

Lesieur Patricia

Contrôleuse

10 000 €

10 000 €

4 mois

10 000 euros

Quentin Nathalie

Contrôleuse

10 000 €

10 000 €

4 mois

10 000 euros

Bothelo Julien

contrôleur

10 000 €

10 000 euros

4 mois

10 000 euros

Armand Anne

contrôleuse P

10 000 €

10 000 euros

4 mois

10 000 euros

controleur P

10 000 €

10 000 euros

4 mois

10 000 euros

Darchis Annick

contrôleuse P

10 000 €

10 000 euros

4 mois

10 000 euros

Devillers Michele

contrôleuse P

10 000 €

10 000 euros

4 mois

10 000 euros

Dhaussy Arnaud

contrôleur P

10 000 €

10 000 euros

4 mois

10 000 euros

Duquenhem Corinne

controleur P

10 000 €

10 000 euros

4 mois

10 000 euros

contrôleuse P

10 000 €

10 000 euros

4 mois

10 000 euros

Fressancourt Jocelyn

contrôleur P

10 000 €

10 000 euros

4 mois

10 000 euros

Lestrat Bruno

contrôleur P

10 000 €

10 000 euros

4 mois

10 000 euros

Panseri Matthieu

contrôleur P

10 000 €

10 000 euros

4 mois

10 000 euros

Squiban Sylvie

contrôleur P

10 000 €

10 000 euros

4 mois

10 000 euros

Huss Christelle

contrôleur

10 000 €

10 000 euros

4 mois

10 000 euros

Thuillier Valerie

contrôleuse P

10 000 €

10 000 euros

4 mois

10 000 euros

Desmolins Jerome

controleur P

10 000 €

10 000 euros

4 mois

10 000 euros

Krupa Patricia

controleur P

10 000 €

10 000 euros

4 mois

10 000 euros

PAPILLON Sophie

controleur

10 000 €

10 000 euros

4 mois

10 000 euros

Deloumeaux Lucile

controleur P

10 000 €

10 000 euros

4 mois

10 000 euros

CARO Antoine

controleur P

10 000 €

10 000 euros

4 mois

10 000 euros

HIEL Yolande

controleur P

10 000 €

10 000 euros

4 mois

10 000 euros

controleur

10 000 €

10 000 euros

4 mois

10 000 euros

VERBRAKELE Laure

controleur P

10 000 €

10 000 euros

4 mois

10 000 euros

HEREDIA Christelle

Contrôleur P

10 000 €

10 000 euros

4 mois

10 000 euros

LANGLET Christine C

Contrôleur

10 000 €

10 000 euros

4 mois

10 000 euros

FROMENTIN Franck

Contrôleur

10 000 €

10 000 euros

4 mois

10 000 euros

Cuvilliers Valérie

Flon Florence

PINCHOT Grégory
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Nom et prénom des
agents

VAN ROEKEGHEM
Pascale

grade

controleur

Limite
Limite
Durée
Somme maximale
des décisions des décisions maximale des pour laquelle un
contentieuses gracieuses
délais de délai de paiement
paiement peut être accordé

10 000 €

10 000 euros

4mois

10 000 euros

Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département de la Somme.

A Amiens, le 26 novembre 2020
La Cheffe de Service
Responsable de Service départemental des Impôts
des Entreprises de la Somme..

Régine LEMERCIER
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET
JOINT À L’AVIS/LA DECISION1 DE LA CDAC / CNAC2 N° DU
18/12/2020
(articles R.752-16 / R. 752-38 et R.752-44du code de commerce)

POUR TOUT ÉQUIPEMENT COMMERCIAL
(a à e du 3° de l’article R.752-44-3 du code de commerce)
5422
Superficie totale du lieu d’implantation (en m²)
Et références cadastrales du terrain d’assiette
(cf. b du 2° du I de l’article art. R 752-6)

AE53 : 2 907 m² ; AE49 : 2 515 m2

Nombre de A
Nombre de S
Nombre de A/S
Nombre de A
Après
Nombre de S
projet
Nombre de A/S
Superficie du terrain consacrée aux
Espaces verts et espaces verts (en m²)
surfaces perméables
Autres surfaces végétalisées (toitures, 0
(cf. b du 2° et d du
façades, autre(s), en m²)
4° du I de l’article
Autres surfaces non imperméabilisées : 0
R.752-6)
m² et matériaux / procédés utilisés
Panneaux photovoltaïques :
m² et localisation
Eoliennes (nombre et localisation)
Energies
renouvelables
Autres procédés (m² / nombre et
(cf. b du 4° de
l’articleR.752-6) localisation)
et observations éventuelles :

Points d’accès (A) et
de sortie (S) du site
(cf. b, c et d du 2° du
I de l’article R.7526)

Avant
projet

2

2
0

Autres éléments
intrinsèques ou
connexes au projet
mentionnés
expressément par la
commission dans son
avis ou sa décision

1
2

Rayer la menton inutlee
Rayer la menton inutle et compléter avec le numéro et la date de l’avis ou de la décisione
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POUR LES MAGASINS ET ENSEMBLES COMMERCIAUX
(a à c du 1° de l’article R.752-44 du code de commerce)

Surface de vente
(cf. a, b, d ou e
du 1° du I de
l’article R.752-6)
Et
Secteurs d’activité
(cf. a, b, d et e du
1° du I de
l’article R.752-6)

Avant
projet

Surface de vente (SV) totale

1973

Nombre

1
1973

Magasins
de SV
≥300 m²

SV/magasin3

Secteur (1 ou 2)
Surface de vente (SV) totale
Nombre
Après
projet

Magasins
de SV
≥300 m²

SV/magasin4
Secteur (1 ou 2)
Total

2
2491
1
2491

2
67

Electriques/hybrides
Avant
projet

Nombre
de places

Co-voiturage
Auto-partage

Capacité de
stationnement
(cf. g du 1° du I
de l’article
R.752-6)

Perméables
Total

67

Electriques/hybrides
Après
projet

Nombre
de places

Co-voiturage
Auto-partage
Perméables

POUR LES POINTS PERMANENTS DE RETRAIT

(«DRIVE»)

(2° de l’article R.752-44 du code de commerce)
Nombre de pistes
de ravitaillement

Avant
projet
Après
projet

Emprise au sol
affectée au retrait
des marchandises
(en m²)

Avant
projet
Après
projet

3

Si plus de 5 magasins d’une surface de vente (SV) ≥ 300 m², ne pas renseigner cete ligne mais renvoyer à
une feuille libre annexée au tableau sur laquelle sont :
- rappelés la commission (CDAC n° département/CNAC), le n° et la date de l’avis ou de la décision ;
- listés, chacun avec sa SV, tous les magasins d’une surface de vente ≥ 300 m² sous la menton « détail des
XX magasins d’une SV ≥ 300 m² »e
4
Cfe (2)
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Préfecture de la Somme - Service de la Coordination des
Politiques Interministérielles
80-2020-12-18-003
Avis de la commission départementale d'aménagement
commercial relatif à la création d'un point permanent de
retrait de marchandise à l'enseigne "E.LECLERC DRIVE"
à Abbeville.
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Préfecture de la Somme-Service de la Coordination des
Politiques Interministérielles
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AP du 18 décembre 2020 relatif aux mesures
administratives de fermeture prises pour lutter contre la
COVID-19
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