RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°78-2020-220
PREFECTURE DES
YVELINES

PUBLIÉ LE 29 OCTOBRE 2020

1

Sommaire
ARS - Département Veille et sécurité Sanitaire
78-2020-07-15-052 - Verneuil-Vernouillet arrêté A-20-00048 du 15 juillet 2020 (4 pages)
DDFIP 78 - Secrétariat
78-2020-10-28-006 - Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux
fiscal du responsable du service des impôts des particuliers de Poissy (2 pages)
Direction Départementale des Territoires 78 SE/ Direction
78-2020-10-29-001 - Arrêté préfectoral autorisant une opération de destruction d'animaux
de l'espèce sanglier (Sus scrofa), en prévention de dommages à divers formes de
propriétés, sur la commune de Jouy-en-Josas (4 pages)
Préfecture des Yvelines - Service du Cabinet
78-2020-10-29-002 - Arrêté autorisant à titre dérogatoire des lieux où les prélèvements
d’échantillons biologiques pour l'examen de biologie médicale de détection du génome du
SARS-CoV-2 par RT-PCR peuvent être réalisés par le laboratoire de biologie médicale
CERBALLIANCE IDF Ouest, sis 24 rue des Dames, 78370 LES-CLAYES-SOUS-BOIS,
site des CLAYES-SOUS-BOIS sis à la même adresse, sur la Place de la Gare à JUZIERS
(3 pages)
78-2020-10-29-003 - Arrêté préfectoral autorisant à titre dérogatoire la réalisation
d’opérations de dépistage par tests antigéniques sur le département des Yvelines pour
certaines catégories d’établissement (2 pages)

Page 3

Page 8

Page 11

Page 16

Page 20

2

ARS - Département Veille et sécurité Sanitaire
78-2020-07-15-052
Verneuil-Vernouillet arrêté A-20-00048 du 15 juillet 2020

arrêté modifiant l'arrêté N°A-07-00936 du 30 mai 2007 autorisant la modification de la filière de
traitement de l'usine de production d'eau potable de l'usine de Verneuil-Vernouillet

ARS - Département Veille et sécurité Sanitaire - 78-2020-07-15-052 - Verneuil-Vernouillet arrêté A-20-00048 du 15 juillet 2020

3

ARS - Département Veille et sécurité Sanitaire - 78-2020-07-15-052 - Verneuil-Vernouillet arrêté A-20-00048 du 15 juillet 2020

4

ARS - Département Veille et sécurité Sanitaire - 78-2020-07-15-052 - Verneuil-Vernouillet arrêté A-20-00048 du 15 juillet 2020

5

ARS - Département Veille et sécurité Sanitaire - 78-2020-07-15-052 - Verneuil-Vernouillet arrêté A-20-00048 du 15 juillet 2020

6

ARS - Département Veille et sécurité Sanitaire - 78-2020-07-15-052 - Verneuil-Vernouillet arrêté A-20-00048 du 15 juillet 2020

7

DDFIP 78 - Secrétariat
78-2020-10-28-006
Délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal du responsable du service des impôts des
particuliers de Poissy

DDFIP 78 - Secrétariat - 78-2020-10-28-006 - Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du responsable du service des impôts des
particuliers de Poissy

8

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES
PUBLIQUES DES YVELINES
16, AVENUE DE SAINT CLOUD
78 018 VERSAILLES CEDEX
TELEPHONE : 01 30 84 62 90
MEL : ddfip78@dgfip.finances.gouv.fr

La comptable, responsable du service des impôts des particuliers de POISSY.
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° 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale 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 n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er - Délégation de signature est donnée aux cadres A adjoints au responsable du service des impôts des
particuliers de POISSY, à l’effet de signer :

CATTEAU Olivier
Inspecteur des Finances Publiques

EGO Marie
PARISIS Sandrine
Inspectrice des Finances Publiques Inspectrice des Finances Publiques

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 ;

b)

les avis de mise en recouvrement ;

c)

l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les actes

de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
d)

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 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

ALVES Mélanie

CARIOU Julie

POUPART Laétitia

ANDRE Annick

CLIMAUD Carole

ROSTAIN-TABARY Adeline

CAMPAGNE Christophe

CLOTES Dominique

ROUCOLE Aline

CARLACH Nathalie

FIORINI Karine

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

BORREGAN Frédérique

JOSEPH Olivier

PERSILLET Chrystelle

BOSCH Nadège

MAKESSA Raude

RIBAL Aurélie

BOURDONNE Jérôme-Pascal

MOREAU Steven

COSTA Emilie

NASSIBOU Antonine

DUMAS Sébastien

PAGNIEZ Clothilde

HELARY Pierrick

PEREIRA Maxime

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°) 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 :
Nom et prénom des agents

GOURMELON JeanPierre
MIRANDA Alex
LEMAINE Tannina
DIAW Mally

grade

Limite
des décisions
gracieuses

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

B

3 000 €

12 mois

30 000 €

B
B
B

3 000 €
3 000 €
3 000 €

12 mois
12 mois
12 mois

30 000 €
30 000 €
30 000 €

Article 4 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines.
A POISSY, le 28 octobre 2020
La comptable HUCHET Nathalie, responsable de
service des impôts des particuliers de POISSY,
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