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PRÉFECTURE DU NORD
CABINET DU PRÉFET

Arrêté préfectoral du 24 mars 2021 modifiant l’arrêté du 07 janvier 2021 accordant la mé-
daille d’honneur du travail – Promotion du 04 janvier 2021

SECRETARIAT GÉNÉRAL
DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DE LA CITOYENNETÉ

Arrêté préfectoral du 09 mars 2021 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine
funéraire et regroupement de l’ensemble des activités – Entreprise individuelle « Pompes
Funèbres THERY-DASSONVILLE » à LALLAING

Arrêté préfectoral du 09 mars 2021 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine
funéraire – EURL « Pompes Funèbres RANCHY » à VOLCKERINCKHOVE

Arrêté préfectoral du 09 mars 2021 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine
funéraire  –  EURL  « Pompes  Funèbres  RANCHY »  –  Établissement  secondaire  à
BERGUES

Arrêté préfectoral du 12 mars 2021 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine
funéraire – SAS « Centre Funéraire des Haut-de-France » à WORMHOUT

Arrêté préfectoral du 23 mars 2021 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine
funéraire – SARL « Pompes Funèbres CORNU » à MORTAGNE-DU-NORD

Arrêté préfectoral du 23 mars 2021 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine
funéraire – SARL « Pompes Funèbres CORNU » – Établissement secondaire à VIEUX-
CONDÉ

Arrêté préfectoral du 23 mars 2021 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine
funéraire  –  SARL « Pompes  Funèbres  REMORY » –  Établissement  secondaire  à  HEL-
LEMMES

Arrêté préfectoral du 23 mars 2021 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine
funéraire – SAS « JPV Assurances » à FLOYON

Arrêté préfectoral du 23 mars 2021 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine
funéraire – SAS « JPV Assurances » – Établissement secondaire à AVESNELLES

Arrêté préfectoral du 23 mars 2021 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine
funéraire – SAS « PFM AL FITRA » à LILLE

TABLE DES MATIÈRES



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DU NORD        ANNÉE 2021- RECUEIL N°73 DU 25 MARS 2021

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Arrêté préfectoral spécifique du 19 mars 2021 relatif à la mise en conformité de l’agglomé-
ration d’assainissement de WATTEN

Arrêté préfectoral complémentaire du 19 mars 2021 relatif au calendrier de mise en confor-
mité de l’agglomération d’assainissement de Pont-à-Marcq

DIRECTION INTERRÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
DES HAUTS-DE-FRANCE

Décision 2021/1 du Directeur Interrégional à LILLE du 24 mars 2021 portant délégation de
signature dans les domaines gracieux et contentieux en matière de contributions indirectes
ainsi que pour les transactions en matière de douane et de manquement à l’obligation dé-
clarative





























































DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS

DI Hauts-de-France
5 RUE DE COURTRAI
59033 LILLE
Site Internet :  www.douane.gouv.fr

LILLE, LE 24 MARS 2021

Affaire suivie par : SERRA Amandine
Téléphone : 09 70 27 10 00
Télécopie : 03 20 06 30 59
Mél : di-lille@douane.finances.gouv.fr

Décision 2021/1 du Directeur Interrégional à LILLE portant 
délégation de signature dans les domaines gracieux et 
contentieux en matière de contributions indirectes ainsi que pour 
les transactions en matière de douane et de manquement à 
l’obligation déclarative.

Liste des directeurs régionaux des douanes et droits indirects de la direction interrégionale des 
douanes et droits indirects de LILLE.

Vu les III et V de l’article 408 de l’annexe II au code général des impôts ;
Vu les articles 214 et 215 de l’annexe IV au code général des impôts ;
Vu les I, II  et IV de l’article 2 du décret n° 78-1297 du 28 décembre 1978 modifié relatif à 
l'exercice du droit de transaction en matière d'infractions douanières, d'infractions relatives aux 
relations financières avec l'étranger ou d'infractions à l'obligation déclarative des sommes, titres 
ou valeurs en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat 
tiers à l'Union européenne.

Article 1er  - Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects ou les agents chargés de 
leur intérim dont les noms suivent bénéficient de la délégation automatique du directeur 
interrégional de LILLE. Ils peuvent subdéléguer cette signature aux agents placés sous leur 
autorité dans les conditions précisées par le 2. du I de l’article 215 de l’annexe IV au code général 
des impôts en matière de contributions indirectes, et en application du II de l’article 2 du décret 
n° 78-1297 susvisé en matière de transaction douanière.

Nom, Prénom Siège de la direction régionale
BELTRAN Gilbert DR Dunkerque
MARNAT Philippe DR Amiens
DECRESSAC Simon DR Lille

Article 2 – La présente liste nominative est publiée au recueil des actes administratifs du 
département du siège de la direction interrégionale et au recueil des actes administratifs de 
chacun des départements du siège de chacune des directions régionales concernées.

Le directeur interrégional
ORIGINAL SIGNE
THILLIER Jean-Michel




