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DDFIP du Doubs
25-2021-01-06-005
Délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal de Monsieur Emmanuel DESMARQUOY,
comptable, responsable du service des impôts des
Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal de Monsieur Emmanuel
particuliers de Montbéliard
DESMARQUOY, comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Montbéliard, à
ses collaborateurs.
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Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de MONTBELIARD
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 Mme PLAT Anne-Marie Inspecteur Divisionnaire de Classe Normale ,
adjointe au responsable du service des impôts des particuliers de Montbéliard, à l’effet de signer :
1°) dans la limite de 60 000 €, 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 60 000 € ;
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,
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 100 000 € ;
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, 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 :
1°) dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :
Lucile WEITZEL

2°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :
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MAIRE Agnès

VERDIERE Agnès

SABRI Khalid

3°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :
CZUBA-ROCH Bérangère

LACOUR Mickael

STEINBACH Ludovic

DIAS RAMALHO Laurianne

HORLACHER Laurence

THIERY Sylvie

FRANCIOSI Edith

RIPPLINGER Catherine

DANCUO Svetla

ROGER Mélanie

OUDRA Lahoucine

Article 3
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 ;
3°) 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

WEITZEL Lucile

Inspecteur

KRAFFT Claudine

Limite
des décisions
gracieuses

Durée
maximale des
délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un
délai de paiement
peut être accordé

15 000 €

12 mois

100 000 €

Contrôleur Principal

500 €

6 mois

5 000 €

PION Isabelle

Contrôleur Principal

500 €

6 mois

5 000 €

GRILLOT Maryline

Contrôleur Principal

500 €

6 mois

5 000 €

DESGRANGE Eric

Contrôleur

500 €

6 mois

5 000 €

DETOUILLON Viviane

Contrôleur

500 €

6 mois

5 000 €

BESTAGNE Mbolatiana

Agent

300 €

3 mois

3 000 €

BILLEY Alain

Agent

300 €

3 mois

3 000 €

PILLEY Emilie

Agent

300 €

3 mois

3 000 €

Article 4
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 ;
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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 désignés ci-après :
Nom et prénom des
agents

grade

Limite des
décisions
contentieuses

Limite
des décisions
gracieuses

Durée
Somme
maximale
maximale pour
des délais
laquelle un
de paiement
délai de
paiement peut
être accordé

THOMASSEY Karine Contrôleur
Principal

10 000 €

10 000 €

3 mois

3 000 €

GUYOT Yann

Agent

2 000 €

2 000 €

3 mois

3 000 €

TRUPCEVIC
Nathalie

Agent

2 000 €

2 000 €

3 mois

3 000 €

Article 5
Le présent arrêté prend effet le 06/01/2021 et sera publié au recueil des actes administratifs du
département du DOUBS

A Montbéliard, le 06/01/2021
Le comptable, responsable de service des impôts
des particuliers,
Emmanuel DESMARQUOY
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Cabinet
Direction des Sécurités
Pôle Polices Administratives

Arrêté N°
Renouvellement de la liste départementale des personnes habilitées à remplir les fonctions de
membres du jury constitué pour la délivrance des diplômes instaurés pour certaines
professions du secteur funéraire
Le préfet du Doubs
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU la loi n°2008-1350 relative à la législation funéraire, notamment son article 2 ;
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2223-25-1,et D2223-552 et suivants ;
VU l’article L.6352-1 du code du travail ;
VU le décret du 24 septembre 2018 portant nomination de M. Joël MATHURIN, Préfet du Doubs ;
VU l’arrêté n° 25-2020-10-08-004 en date du 8 octobre 2020 portant délégation de signature à
M. Jean RICHERT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet ;
VU le décret n°2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes funéraires ;
VU le décret n°2020-648 du 27 mai 2020 modifiant le contenu et les modalités de délivrance des
diplômes du secteur des services funéraires ;
VU l’arrêté du 27 mai 2020 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire modifiant l’arrêté du 30 avril
2012 portant application du décret 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur
funéraire ;
VU l’arrêté n°25-2020-204-003 du 4 décembre 2020 fixant pour une durée de 3 ans, la liste des
personnes habilitées à remplir les fonctions de membres des jurys constitués pour la délivrance des
diplômes instaurés pour certaines professions du secteur funéraire ;
VU les propositions formulées par les différents services et autorités administratives, en vue du
renouvellement de la liste départementale susvisée ;
Considérant qu’il appartient au préfet du département d’établir la liste de personnes habilitées à
remplir les fonctions de membres du jury pour l’examen du diplôme national de maître de cérémonie,
conseiller funéraire et assimilé, dirigeant ou gestionnaire d’une entreprise, ou d’une régie de pompes
funèbres ;
Considérant que les organismes de formation déclarés, conformément aux articles L6352-1 et
suivants du Code du travail, doivent constituer ce jury pour chaque session d’examen en
sélectionnant leurs membres, sur la liste établie par le préfet du département ;
8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 25 10 92
renate.merusi@doubs.gouv.fr
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Sur proposition du directeur de cabinet du préfet du Doubs ;

ARRETE
Article 1: Les personnes dont les noms suivent sont habilitées à remplir les fonctions de membres du
jury constitué pour délivrer les diplômes instaurés pour l’exercice de certaines professions du secteur
funéraire.
– Élus locaux :
. Mme Martine VOIDEY, maire de Voujeaucourt
. Mme Annie POIGNAND, adjointe au maire de CHATILLON-LE-DUC
– Représentants de l’Université de Franche-Comté
. M. Matthieu HOUSER, Maître de conférence en droit public à l'UFR Sciences juridiques,
économiques, politiques et de gestion de BESANÇON
. Mme Annette BERSET DE VALFLEURY, Maître de conférence en psychologie à l’IUT de
Besançon- Vesoul à BESANÇON.
– Représentante de la Direction départementale de la Cohésion sociale et de la protection des
populations :
. Mme Cécile FERRE, inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes
– Représentants des chambres consulaires :
. Mme Nathalie BERNARD, directrice Entrepreneuriat et Développement des Entreprises à la
Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale du Doubs
. M. Etienne SAILLARD, de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de région Bourgogne
Franche-Comté, délégation du Doubs
– Représentant des usagers désignés par l’Union Départementale des Associations Familiales du
Doubs (UDAF) :
. M. Marcel COTTINY
– Représentants de la profession funéraire
- pour la catégorie "dirigeant ou gestionnaire d’établissement funéraire" :
. M. Thierry JACQUOT, Pompes Funèbres Valdahon-Saône
. M. Frédéric NICOLAS, chef d’agence Roc’Eclerc à BESANÇON
- pour la catégorie "conseiller funéraire ou assimilé"

. Mme Laetitia PREVITALI, Pompes Funèbres Prévitali – ORNANS
. M. Samuel BOUCON, Marbrerie Boucon – VILLARS-SAINT-GEORGES
- pour la catégorie "maître de cérémonie"
. M. Emmanuel TATTU, Pompes Funèbres Bisontines et Pompes Funèbres Baumoises.
. M. Marc GROSSO, Pompes Funèbres Grosso à MORTEAU.

8 bis, rue Charles Nodier
25 035 BESANÇON Cedex
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Article 2 : Aucun membre du jury ne peut prendre part à une délibération ou à un jury constitué par
un organisme de formation déclaré dans lequel il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect, pour
ou contre lequel il a déjà pris parti ou qu’il représente ou a représenté.
Article 3 : En cas d’indisponibilité de l’ensemble des personnes inscrites sur la liste départementale,
les organismes précités peuvent avoir recours aux listes des départements limitrophes.
Article 4 : La participation aux travaux du jury donne lieu au versement par l’organisme de formation
déclaré, d’une rémunération équivalente à celle perçue par les agents publics qui participent à titre
accessoire à des activités de recrutement pour le ministère de l’Intérieur.
Article 5 : Cette liste est établie pour une durée de trois ans sans préjudice du remplacement des
personnes décédées ou ayant déménagé hors du département.
Article 6 : L'arrêté n°25-2020-204-003 du 4 décembre 2020 est abrogé.
Article 7: Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs.
Il peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet ou d’un recours hiérarchique auprès du
ministère de l’intérieur ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Besançon (30
rue Charles Nodier) dans un délai de deux mois suivant sa date de notification. Le tribunal
administratif peut être également être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
Article 8 : Le Directeur de cabinet du préfet du Doubs est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera notifié aux personnes figurant sur la liste départementale et dont copie sera adressée pour
information à M. le Président de l’Université de Franche-Comté, M. le Président de l’Association des
Maires du Doubs, M. le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale du Doubs,
Mme la Présidente de la délégation territoriale du Doubs de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
de région Bourgogne Franche-Comté, Mme la Directrice de la DDSCPP du Doubs, M. le Président de
l’Union Départementale des Associations Familiales du Doubs.
Besançon, le 6 janvier 2020
Pour le préfet, par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

signé
Jean RICHERT

8 bis, rue Charles Nodier
25 035 BESANÇON Cedex
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Sous-Préfecture de Pontarlier

ARRÊTÉ n°
du
portant agrément aux missions de garde particulier
Le Préfet du Doubs
Chevalier de l’ordre national du mérite
VU

le code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R 15-33-24 à R 15-33-29-2 ;

VU

le décret n° 2006-1100 du 30 août 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés ;

VU

l'arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d'agrémet ;

VU

le code de l'environnement, notamment son article R 428-25 ;

VU

le décret du 24 septembre 2018 portant nomination de Monsieur Joël MATHURIN, préfet du
Doubs ;

VU

le décret du 9 janvier 2020 portant nomination de Monsieur Serge DELRIEU, sous-préfet hors
classe, sous-préfet de Pontarlier ;

VU

l'arrêté n° 25-2020-01-30-008 du 30 janvier 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Serge DELRIEU, sous-préfet de Pontarlier ;

VU

la commission délivrée par Madame Sonia PERRET-GENTIL, présidente de l'Association Communale de Chasse Agréée du Bélieu à Monsieur Thierry PERRET-GENTIL par laquelle elle
confie la surveillance de ses droits de chasse ;

VU

l'arrêté n° 145/2007 du sous-préfet de Montbéliard en date du 5 septembre 2007 reconnaissant
l'aptitude technique de Monsieur Thierry PERRET-GENTIL ;

SUR proposition du Sous-Préfet de l'arrondissement de Pontarlier ;

AR R Ê TE
Article 1er : Monsieur Thierry PERRET-GENTIL
Né le 20 novembre 1957 à Morteau (25)
Est agréé en qualité de garde chasse particulier pour constater tous les délits et
contraventions dans le domaine de la chasse prévus par le code de l'environnement qui
portent préjudice aux droits de chasse de l'ACCA du Bélieu représentée par sa
présidente, sur le territoire de la commune du Bélieu.
Article 2 : La liste des propriétés ou des territoires concernés est précisée dans la commission
annexée au présent arrêté.
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Article 3 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
Article 4 :

Préalablement à son entrée en fonction, M. Thierry PERRET-GENTIL doit prêter
serment devant le tribunal terrotialement compétent.

Article 5 :

Dans l'exercice de ses fonctions, M. Thierry PERRET-GENTIL doit être porteur en
permanence du présent arrêté ou de sa carte d'agrément qui doivent être présentés à
toute personne qui en fait la demande.

Article 6 :

Le présent agrément doit être retourné sans délai à la sous-préfecture en cas de
cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l'initiative du garde particulier, de son
employeur ou de la perte des droits du commettant.

Article 7 :

Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de
sa notification, d'un recours gracieux auprès du préfet ou d'un recours hiérarchique
auprès de la ministre de la transition écologique ou d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique
« Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. L'exercice d'un
recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer un recours
contentieux.

Article 8 :

Le Sous-Préfet de Pontarlier est chargé de l'application du présent arrêté qui sera notifié
à M. Thierry PERRET-GENTIL, sous-couvert du commettant et publié au recueil des
actes administratifs.

Fait à Pontarlier, le

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet de Pontarlier,

Serge DELRIEU
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ARRÊTÉ n°
du
portant agrément aux missions de garde particulier
Le Préfet du Doubs
Chevalier de l’ordre national du mérite
VU

le code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R 15-33-24 à R 15-33-29-2 ;

VU

le code de l'environnement, notamment son article R 428-25 ;

VU

le décret n° 2006-1100 du 30 août 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés ;

VU

l'arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d'agrémet ;

VU

le décret du 24 septembre 2018 portant nomination de Monsieur Joël MATHURIN, préfet du
Doubs ;

VU

le décret du 9 janvier 2020 portant nomination de Monsieur Serge DELRIEU, sous-préfet hors
classe, sous-préfet de Pontarlier ;

VU

l'arrêté n° 25-2020-01-30-008 du 30 janvier 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Serge DELRIEU, sous-préfet de Pontarlier ;

VU

la commission délivrée par Monsieur Jean-Claude ROGNON, président de l'AAPPMA de
Grand'Combe Châteleu à Monsieur Rémy BINETRUY par laquelle il confie la surveillance de
ses droits de pêche ;

VU

l'arrêté n° 25-2020-12-09-005 du sous-préfet de Pontarlier en date du 9 décembre 2020
reconnaissant l'aptitude technique de Monsieur Rémy BINETRUY ;

SUR proposition du Sous-Préfet de l'arrondissement de Pontarlier ;

AR R Ê TE
Article 1er : Monsieur Rémy BINETRUY
Né le 23 juillet 1951 à Morteau (25)
Est agréé en qualité de garde pêche particulier pour constater tous les délits et
contraventions relatifs à la pêche en eau douce prévus par le code de l'environnement
qui portent préjudice aux droits de pêche de l'AAPPMA de Grand'Combe Châteleu
représentée par son président, sur les territoires des communes de Grand'Combe
Châteleu et Les Gras.
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Article 2 : La liste des propriétés ou des territoires concernés est précisée dans la commission
annexée au présent arrêté.
Article 3 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
Article 4 :

Préalablement à son entrée en fonction, M. Rémy BINETRUY doit prêter serment devant
le tribunal territorialement compétent.

Article 5 :

Dans l'exercice de ses fonctions, M. Rémy BINETRUY doit être porteur en permanence
du présent arrêté ou de sa carte d'agrément qui doivent être présentés à toute personne
qui en fait la demande.

Article 6 :

Le présent agrément doit être retourné sans délai à la sous-préfecture en cas de
cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l'initiative du garde particulier, de son
employeur ou de la perte des droits du commettant.

Article 7 :

Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de
sa notification, d'un recours gracieux auprès du préfet ou d'un recours hiérarchique
auprès de la ministre de la transition écologique ou d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique
« Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. L'exercice d'un
recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer un recours
contentieux.

Article 8 :

Le Sous-Préfet de Pontarlier est chargé de l'application du présent arrêté qui sera notifié
à M. Rémy BINETRUY, sous-couvert du commettant et publié au recueil des actes
administratifs.

Fait à Pontarlier, le

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet de Pontarlier,

Serge DELRIEU
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