
RECUEIL
DES ACTES

ADMINISTRATIFS
DE LA

HAUTE-MARNE
--------------------

ANNÉE 2022 – Numéro 57 du 5 septembre 2022

1



SOMMAIRE

PRÉFECTURE DE LA HAUTE-MARNE

**************

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ

Bureau des Collectivités Locales et de l’Intercommunalité………………………………………………….4

Arrêté n°  52-2022-09-00016 du 1er septembre 2022 portant modification des  statuts  du Syndicat
Intercommunal de Gestion Forestière du Pays Nogentais

Bureau de la Réglementation Générale, des Associations et des Élections………………………10

Arrêté n° 52-2022-09-00025 du 1er septembre 2022 portant habilitation pour établir le certificat de
conformité mentionné au premier alinéa de l’article L.752-23 du code de commerce

**************

SERVICE  DE  LA  COORDINATION,  DES  POLITIQUES  PUBLIQUES  ET  DE  L’APPUI
TERRITORIAL

Coordination Administrative…………………………………………………………………………………………………12

Arrêté n° 52-2022-09-00021 du 5 septembre 2022 portant délégation de signature à M. Maxence DEN
HEIJER, Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Marne

Arrêté  n°  52-2022-09-00022  du  5  septembre  2022  portant  délégation de signature  à  M.  Laurent
GUILLEMOT, Sous-Préfet de Saint-Dizier

Arrêté  n°  52-2022-09-00023  du  5  septembre  2022  portant  délégation  de  signature  à  Mme
Emmanuelle JUAN KEUNEBROEK, Sous-Préfète de Langres

Arrêté n° 52-2022-09-00024 du 5 septembre 2022 portant délégation de signature à l’occasion des
permanences de week-end ou des jours fériés

**************

2



DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL, DES SOLIDARITÉS ET DE LA
PROTECTION DES POPULATIONS

Solidarités………………………………………………………………………………………………………………………………..24

Arrêté n° 52-2022-09-00015 du 2 septembre 2022 fixant la liste des personnes inscrites sur les listes
des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales

**************

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE-MARNE……29

Délégation de signature du 2 septembre 2022 en matière de contentieux et de gracieux fiscal – pôle
de recouvrement spécialisé de la Haute-Marne

Délégation de signature du 5 septembre 2022 en matière de contentieux et de gracieux fiscal – pôle
unifié de contrôle de la Haute-Marne

3

























































Centre des finances publiques de Chaumont
Pôle unifié de contrôle
89, rue Victoire de la Marne – CS 42064
52903 CHAUMONT Cedex 9

DELEGATION DE SIGNATURE 
EN MATIERE 

DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL

La responsable du pôle unifié de contrôle de la Haute-Marne,

Vu le code général des impôts, et notamment son 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 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions
d’admission totale, partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en matière de gracieux fiscal,
les décisions portant remise, modération ou rejet :

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

GALLET Cécile LEBLEU Philippe

SAVARY Emilie ZOPPI Christophe

b) dans la limite de 10 000 €, aux contrôleurs des finances publiques désignés ci-après :

DURAND Catherine GAULTIER-DURAND Sophie GERARD Valérie

GIBERT Kévin LEBLANC Coralie LAUDEN Lucas

Article 2

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Marne.

A Chaumont, le 5 septembre 2022

La responsable du pôle unifié de contrôle
       Ingrid GABERT


