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Direction générale des Finances publiques
Centre des Finances publiques
Service de publicité foncière
et d’enregistrement d’Amiens 1er bureau
1-3, rue Pierre Rollin - CS 12301
80023 AMIENS CEDEX 3
Téléphone : 03 22 46 83 83
Mél. : spf.amiens1@dgfip.finances.gouv.fr

DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL
Le comptable, responsable du service de la publicité foncière et de l'enregistrement d'Amiens 1
Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 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 Mme JACQUEMIN Valérie, inspectrice divisionnaire de classe
normale, 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 30 000 € ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la
limite de 30 000 € ;
3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans
limitation de montant ;
4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, les actes relatifs à la publicité foncière et,
plus généralement, tous actes d'administration et de gestion du service.
Délégation de signature est donnée à M. CUVILLIER Henri, inspecteur divisionnaire de classe normale, 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 30 000 € ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la
limite de 30 000 € ;
3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans
limitation de montant ;
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Article 2
Délégation de signature est donnée à Mme CARPON Julie, inspectrice des finances publiques, 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 15 000 € ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la
limite de 15 000 € ;
3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans
limitation de montant ;
4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, les actes relatifs à la publicité foncière et,
plus généralement, tous actes d'administration et de gestion du service.
Article 3
Délégation de signature est donnée à Mme LEMOINE Cécile, contrôleuse principale des finances
publiques, cheffe de contrôle, 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 10 000 € ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la
limite de 10 000 € ;
3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans
limitation de montant ;
4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, les actes relatifs à la publicité foncière et,
plus généralement, tous actes d'administration et de gestion du service.
Article 4
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les
décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office
et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite de
5 000 €, au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, les actes relatifs à la publicité
foncière et, plus généralement, tous actes d'administration et de gestion du service aux agents des
finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

GEST Stéphanie

COCQURELLE Marie-Line

COUSSART-DELAHAYE Pascale

PASSARD Chrystèle

SELLIER Christelle

PINCHOT Grégory

HU Pascale

COURIAT David

SINOQUET Thierry

BUREL Nelly

CREACH Martine

JEUNIAUX Mickaël

BIENCOURT Yohan
Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Somme
Fait à Amiens le 2 décembre 2021
Le comptable,
responsable du service de la publicité foncière
et de l'enregistrement d'Amiens 1

Luc DAVID
administrateur des finances publiques adjoint
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Direction générale des Finances publiques
Centre des Finances publiques d'Amiens
Service des impôts des particuliers
d’Amiens Sud-Ouest
1-3, rue Pierre Rollin
80023 AMIENS CEDEX 3
Téléphone : 03 22 46 83 83
Mél. : sip.amiens-sud-ouest@dgfip.finances.gouv.fr

DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL
Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers d’Amiens Sud-Ouest par intérim
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, L. 257 A 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 Mme Caroline LECLERCQ et Mme Anne Sophie DEVISMES,
inspectrices des finances publiques, adjointes au responsable du service des impôts des particuliers
d’Amiens Sud-Ouest à l’effet de signer :
1°) dans la limite de 30 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission
totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la
limite de 30 000 € ;

Délégation de signature est donnée à M. Laurent LEFEBVRE, inspecteur des finances publiques, chargé
de mission auprès du service des impôts des particuliers d’Amiens Sud-Ouest, à l’effet de signer :
1°) dans la limite de 10 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission
totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la
limite de 10 000 € ;
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Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les
décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office
et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :
dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

Mme Marie-Pierre DAVEAU

Mme Patricia PERRIN

Mme Yveline DELVILLE

Mme Marie Noelle DUMONT

dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

Mme Sabine CHELLE POIRET

Mme Jessy DHORNE

M. Mohammed EL BOUHASSANI

Mme Véronique SELLIER

Article 3

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de gracieux fiscal, les décisions
portant remise, modération ou rejet :
dans la limite de 3 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B et C désignés ci-après :
M. Jean-Charles RAOUL DES ESSARTS
Mme Aline SAVAUX
M. Laurent NAUD
Article 4

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer sans limitation de montant, les documents
nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, aux agents des finances
publiques désignés ci-après :

Mme Caroline LECLERCQ

Mme Anne Sophie DEVISMES

Article 5

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise,
modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
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3°) les avis de mise en recouvrement ;
4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les
actes de poursuites et les déclarations de créances ;
aux agents désignés ci-après :
I - Délégation générale
- Mme Anne Sophie DEVISMES, inspectrice,
- Mme Caroline LECLERCQ, Inspectrice,
Qui reçoivent mandat de me suppléer dans l'exercice de mes fonctions et de signer seuls et
concurremment avec moi tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s'y rattachent,

II - Délégations spéciales

Nom et prénom des agents

M. Jean-Charles RAOUL DES
ESSARTS

Grade

Limite
Durée
des décisions
maximale
gracieuses relatives
des délais
aux majorations et aux
de paiement
frais de poursuites

Somme maximale
pour laquelle un
délai de paiement
peut être accordé

Contrôleur
principal

1 000

10 mois

10 000

Mme Aurélie DAMIENS

Contrôleuse
principale

1 000

10 mois

10 000

Mme Aline SAVAUX

Contrôleuse
principale

1 000

10 mois

10 000

M. Romuald FOUEST

Contrôleur

1 000

10 mois

10 000

M. Frédéric GARNIER

Contrôleur

1 000

10 mois

10 000

Mme Virginie BEGHADID

Agente

300

6 mois

3 000

M. Laurent NAUD

Agent

300

6 mois

3 000

5°) Dans le cadre exclusif de l'examen des demandes gracieuses relatives à l'assiette de
l'impôt (dossiers difficultés de paiement) :

Nom et prénom des agents

Grade

Limite
Durée
des décisions
maximale
gracieuses relatives
des délais
aux majorations et aux
de paiement
frais de poursuites

Somme maximale
pour laquelle un
délai de paiement
peut être accordé

M. Laurent LEFEBVRE

Inspecteur

300

6 mois

3 000

M. Frédéric GARNIER

Contrôleur

300

6 mois

3 000

Contrôleuse

300

6 mois

3 000

Agente

300

6 mois

3 000

Mme Yveline DELVILLE
Mme Jessy DHORNE
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Article 6

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 cidessous ;
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 ;
aux agents affectés au SIP Amiens Nord-Est ayant une mission permanente ou occasionnelle d'accueil
généraliste désignés ci-après :

Nom et prénom
des agents

Grade

Limite des
Somme
Limite des Limite des décisions
Durée
maximale
pour
décisions
décisions gracieuses
maximale
laquelle
un
contentieuses gracieuses relatives aux
des délais
délai de
relatives à relatives à majorations
de paiement paiement peut
l'assiette
l'assiette
et aux frais
être accordé
de poursuites

Mme Delphine POIRET Contrôleuse

10 000

10 000

300*

3 mois

3 000*

Mme Frédérique
HOLLEVILLE

Contrôleuse

10 000

10 000

300*

3 mois

3 000*

M. Christophe
PAUMIER

Agent

2 000

2 000

300*

3 mois

3 000*

* Suivant exclusivement les procédures dites simplifiées d'octroi des délais et de remise de majoration
(PSOD et PSOM).

Article 7
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Somme

Fait à Amiens le 1er décembre 2021
Le comptable,
Responsable du service des impôts des particuliers
d’Amiens Sud-Ouest par intérim

Caroline DESPLAINS
Cheffe du service comptable du service des impôts
des particuliers d’Amiens Nord-Est
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