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Direction départementale
des Finances publiques de la Somme
22 rue de l’Amiral Courbet - CS 12613
80026 AMIENS CEDEX 1

Amiens, le 29 novembre 2021

Arrêté relatif au régime d’ouverture au public des services de la direction
départementale des finances publiques de la Somme
L’administratrice générale des finances publiques,
directrice départementale des finances publiques de la Somme,
Vu le décret n° 71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services
extérieurs de l’État ;
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’État dans les régions et les
départements ;
Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à 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 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 21 octobre 2019 portant nomination de Mme Nathalie BIQUARD,
administratrice générale des finances publiques, en qualité de directrice départementale des
finances publiques de la Somme ;
Vu l'arrêté préfectoral du 24 octobre 2019 portant délégation de signature en matière
d’ouverture et de fermeture des services déconcentrés de la direction départementale des
finances publiques de la Somme ;

Arrête :
Article 1 : Les jours et horaires d’ouverture des services de la direction départementale des
finances publiques de la Somme sont modifiés comme suit à compter du 1er janvier 2022 :

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

JOURS ET HORAIRES

Amiens Courbet (Direction)
Service de gestion comptable d’Albert
Service de gestion comptable de Doullens
Service de gestion comptable de la Baie de Somme

Du lundi au vendredi
de 8H45 à 12H15

Service de gestion comptable de Montdidier
Service de gestion comptable de Poix-de-Picardie
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CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

JOURS ET HORAIRES

Centre des finances publiques d’Amiens Rollin
Centre des finances publiques d’Abbeville
Soleil Levant

Du lundi au vendredi
de 8H45 à 12H15
Le mardi
de 13H à 16H
sur rendez-vous exclusivement

Article 2 : Les jours et horaires d’ouverture des services suivants restent inchangés :
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

JOURS ET HORAIRES

Service des impôts des particuliers de Péronne

Trésorerie des établissements hospitaliers d’Amiens

Du lundi au vendredi
de 9H à 12H30
Le jeudi de 9H à 12H30
sur rendez-vous exclusivement
Du lundi au jeudi
de 8H30 à 11H45 et de 13H15 à 16H
ou sur rendez-vous

Article 3 : Le présent arrêté prend effet le 1 er janvier 2022. Il sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux des services visés à l’article 1er.

L’administratrice générale des finances publiques,
directrice départementale des finances publiques

Nathalie BIQUARD
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Liste des responsables de service
disposant de la délégation de signature
en matière de contentieux et de gracieux fiscal
prévue par le III de l’article 408 de l’annexe II au code général des impôts
NOM – Prénom

Responsables des services

Service des impôts des entreprises
LEMERCIER Régine

SIE de la Somme

Pôle de recouvrement spécialisé
BOYARD Patrick

PRS

Services des impôts des particuliers
KICHENIN Ruddy

Abbeville

DESPLAINS Caroline

Amiens Nord-Est

DESPLAINS Caroline (intérim)

Amiens Sud-Ouest

DOH Daniel

Montdidier

DOH Daniel (intérim)

Péronne

Service de publicité foncière
SPF-E de la Somme
(SPF-E Amiens 1)

DAVID Luc

Service départemental des impôts fonciers
LE FORESTIER Isabelle

SDIF

Pôle de contrôle des revenus et du patrimoine
LEMAIRE Carole

PCRP

Brigade de vérification départementale
CRIMET Stéphane

BDV

Pôle de contrôle et d’expertise de la Somme
BOONE Lise

PCE

Fait à Amiens, le 30 novembre 2021
L’administratrice générale des finances publiques,
directrice départementale des finances publiques de la Somme

Nathalie BIQUARD
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01^
PRÉFÈTE
DE LA SOMME
Liberté

Égalité
Fraternité

Arrêté n° P-21-70

ARRÊTÉ

Avancement de grade

LA PRÉFÈTEDE LA SOMME

CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
CHEVALIERDE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
LE PRÉSIDENTDU CONSEILD'ADMINISTRATION
DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE
SECOURS DE LA SOMME
Vu le Code Généraldes collectivités territoriales, parties législative et réglementaire ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des

départements et des régions ;
Vu la loi n° 83-634 du 13juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble

la loi n° 84-53du 26janvier1984modifiéeportant dispositionsstatutaires relativesà la fonction publique
territoriale ;

Vu le décret n° 90-850du 25 septembre 1990 modifiéportant dispositionscommunes à l'ensemble des
sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers

cadresd'emplois de fonctionnairesde la catégorie B de la fonction publiqueterritoriale ;
Vu le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des
lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret du 4janvier 2019 portant nomination de Madame Muriel Nguyen en qualitéde préfètede
la Somme;
Vu le décret du 3 octobre 2019 nommant Monsieur Antoine Planquette, administrateur civil,

sous-préfet,directeur de cabinet de la préfètede la Somme ;
Vu l'arrêté n° 2017-2669 en date du 27 décembre 2017 portant délégationde signature du président du
Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Somme au colonel
de sapeurs-pompiers professionnels Hervé Boulard, directeur départemental adjoint ;
Vu t'arrêté n° 2020-2225 en date du 18 septembre 2020 portant délégationde signature du président
du Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Somme au colonel
de sapeurs-pompiers professionnels Stéphane Contai, directeur départemental ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 2020 portant délégation de signature à Monsieur Antoine Planquette,
sous-préfet,directeur de cabinet de la préfètede la Somme ;
Vu la délibération de l'Assemblée Délibérante du Conseil Départemental de la Somme n°21.1 du
1er juillet 2021 portant élection de Monsieur Stéphane Haussoulier à la présidence du Conseil
Départemental de la Somme;
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Considérant que Monsieur Valéry Manidren est inscrit sur la liste d'aptitude en qualité de lieutenant de

1ère classe de sapeurs-pompiers professionnels (examen professionnel - session 2020) datée du
8 avril 2021,

Sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours de la somme,

ARRÊTENT
Article 1er. - A compter du 1erjuin 2021, Monsieur Valéry Manidren, (matricule 20286), lieutenant de

2ème classe de sapeurs-pompiers professionnels, est nommé au grade de lieutenant de 1ère classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
Article 2. - Conformément à l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, le tribunal

administratif compétent peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision dans un
délaide deux mois à compter de sa notification.
Article 3. - Monsieur le sous-préfet, directeur du cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté qui

sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme.

Amiens, le

Pour la préfèteet par délégation,
Le directeur de cabinet

- 8 NOV. 2021

Le président du conseil d'administration du
service départemental d'incendieet de secours
de la Somme

Antoine Planquette

StéphaneHaussoulier
Présidentdu Conseil Départemental
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PRÉFÈTE
DE LA SOMME
Liberté

Égalité
Fraternité

Arrêté n° P-21-71

ARRÊTÉ

Avancement de grade

LA PRÉFÈTEDE LA SOMME

CHEVALIERDE LA LÉGIOND'HONNEUR
CHEVALIERDE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE
SECOURS DE LA SOMME
Vu le Code Généraldes collectivités territoriales, parties législative et réglementaire ;
Vu ta loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des

départements et des régions ;
Vu la loi n° 83-634 du 13juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble
la loi n° 84-53 du 26janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des
sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers
cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emptois des
lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret du 4 janvier 2019 portant nomination de Madame Muriel Nguyen en qualité de préfète de
la Somme ;

Vu le décret du 3 octobre 2019 nommant Monsieur Antoine Planquette, administrateur civil,
sous-préfet, directeur de cabinet de la préfètede ta Somme ;
Vu l'arrêté n° 2017-2669 en date du 27 décembre 2017 portant délégation de signature du président du
Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Somme au colonel
de sapeurs-pompiers professionnels Hervé Boulard, directeur départemental adjoint ;
Vu l'arrêté n° 2020-2225 en date du 18 septembre 2020 portant délégationde signature du président
du Conseil d'Administrationdu Service Départementald'Incendieet de Secours de la Somme au colonel
de sapeurs-pompiers professionnels StéphaneContai, directeur départemental ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 2020 portant délégation de signature à Monsieur Antoine Planquette,
sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de la Somme ;
Vu la délibération de l'Assemblée Délibérante du Conseil Départemental de la Somme n°21.1 du
1er juillet 2021 portant élection de Monsieur Stéphane Haussoulier à la présidence du Conseil
Départementalde la Somme;
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Considérant que Monsieur Pascal Molliens est inscrit sur la liste d'aptitude en qualité de lieutenant de
1ère classe de sapeurs-pompiers professionnels (examen professionnel - session 2020) datée du
8 avril 2021 ;

Sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours de la somme,

ARRÊTENT
Article 1er. - A compter du 1 r juin 2021, Monsieur Pascal Molliens, (matricule 20291), lieutenant de
2ème classe de sapeurs-pompiers professionnels, est nommé au grade de lieutenant de 1ère classe de
sapeurs-pompiers professionnels.
Article 2. - Conformément à l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, le tribunal

administratif compétent peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision dans un
délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 3. - Monsieur le sous-préfet, directeur du cabinet est chargéde l'exécution du présent arrêtéqui
sera publiéau recueil des actes administratifsde la préfecturede la Somme.
Amiens, le

Pour la préfèteet par délégation,
Le directeur de cabinet

/l
Antoine Planquette

- 8 NOV. 2021

Le président du conseil d'administration du
'service départemental d'incendieet de secours
de la Somme

StéphaneHaussoulier
Présidentdu Conseil Départemental

Service Departemental d'Incendie et de Secours - 80-2021-11-08-00011 - Arrêté portant nomination du Lieutenant de 2ème classe de
sapeurs-pompiers professionnels Pascal MOLLIENS au grade de lieutenant de 1ère classe de sapeurs-pompiers professionnels

60

Service Departemental d'Incendie et de Secours
80-2021-11-16-00001
Arrêté portant nomination du Lieutenant Hors
Classe de sapeurs-pompiers professionnels Bruno
TABARY chef du CIS Albert et officier de
compagnie Ancre

Service Departemental d'Incendie et de Secours - 80-2021-11-16-00001 - Arrêté portant nomination du Lieutenant Hors Classe de
sapeurs-pompiers professionnels Bruno TABARY chef du CIS Albert et officier de compagnie Ancre

61

Service Departemental d'Incendie et de Secours - 80-2021-11-16-00001 - Arrêté portant nomination du Lieutenant Hors Classe de
sapeurs-pompiers professionnels Bruno TABARY chef du CIS Albert et officier de compagnie Ancre

62

Service Departemental d'Incendie et de Secours - 80-2021-11-16-00001 - Arrêté portant nomination du Lieutenant Hors Classe de
sapeurs-pompiers professionnels Bruno TABARY chef du CIS Albert et officier de compagnie Ancre

63

SIDPC préfecture de la Somme
80-2021-12-03-00002
SKM_C250i21120316090

SIDPC préfecture de la Somme - 80-2021-12-03-00002 - SKM_C250i21120316090

64

SIDPC préfecture de la Somme - 80-2021-12-03-00002 - SKM_C250i21120316090

65

SIDPC préfecture de la Somme - 80-2021-12-03-00002 - SKM_C250i21120316090

66

SIDPC préfecture de la Somme - 80-2021-12-03-00002 - SKM_C250i21120316090

67

