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Centre Hospitalier Inter-communal de Haute

Comté

25-2022-01-03-00003

Délégation signatrure F. KOHLMULLER-DARS
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DDFIP du Doubs

25-2021-12-31-00003

Délégation de signature de Monsieur Bruno

MARECHAL, comptable, responsable du service

des impôts des particuliers de Pontarlier
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE PONTARLIER

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
4, RUE DES CAPUCINS
CS 60289
25304   PONTARLIER Cedex

DELEGATIONS DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Pontarlier

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  aux inspecteurs des finances publiques adjoints au responsable du

service des impôts des particuliers de Pontarlier désignés ci-après, 

GROS Anne

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 et sans limitation de montant, les

décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes ;

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 50 000 € ;

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.
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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 :

1°) dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après : 

Néant

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

COURTOT Noellie DELAVELLE Sylvie ROBBE-GRILLET Chaynes

ROTA Frédérique

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

LAITHIER Cédric LOREN Emilie

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 Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

GROS Anne Inspecteur 15 000 12 50 000

MILLET Marie Contrôleur 1 000 12 10 000

VANDAMME Marie Contractuel B 500 12 5 000

DUCRET Amandine AAP 500 12 5 000

VUILLET Paul AAP 500 12 5 000
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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 ;

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 :

Néant

Article 5

Le présent arrêté prend effet le 01/01/2022 et sera publié au recueil des actes administratifs du département

du Doubs.

A Pontarlier le 31/12/2021

Le comptable des finances publiques, responsable
du service des impôts des particuliers,

Bruno MARÉCHAL
Inspecteur Divisionnaire des Finances Publiques
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211221 Barème maïs tournesol betterave sorgho
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COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE
Formation spécialisée "Indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles"

Séance du 2l décembre 2021

Dégâts sur récoltes et dates extrêmes d'enlèvement des différentes récoltes

Cultures
Prix unitaires

2020
Prix unitaires

2021
Dates limites
d'enlèvement

Maiis grain 15,30 €/ql 19,00 €/ql 1"'décembre
Mails ensilage 3,80 €/ql 5,10 €/ql 1"'décembre
Tournesol 37,90 €lql 52,60 €.lql 1"'novembre
Soja 37,90 €lql 52,60 €.lqt 1"'novembre
Betterave fourragère 4,20 €lql 4,20 €lql l"'novembre
Sorgho 13,50 €/ql 13,50 €/ql 1"'décembre
Vesce 25,00 €lql 25,00 €lql l" novembre

Le prix du maïs ensilage s'entend pour du maïs en vert à 32,5 yo de MS (valeur prêt à récolter
dans le champ)

La majoration de 20oÂ en cas d'autoconsommation n'est pas applicable pour le maïs ensilage

Cultures biologiques :

- indemnisation sur la base du barème régional de la Chambre d'agriculture, prix de vente
AB.

Culfures sous contrat, hors barème :

- indemnisation sur la base de iustificatifs (contrat * factures acquittées) joints à la
réclamation.

Fait à BESANÇON, le 23 décembre202l

Aurélia BARTEAU

du service
eau, risques, nature, forêt

Secrétariat de la Commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier
Direction Départementale des Territoires - 5 Voie Gisèle Halimi- BP 91169 - 25003 BESANÇON Cedex

a

a

a

a

BARÈME 2021
MAÏS, TOURNESOL, BETTERAVE, SORGHO
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