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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

Délégation   spéciale   de  signature   en   date   du   1er  septembre  2018  est   accordée   par 
M. Christian  LE BUHAN,  directeur  des  finances  publiques  des  Côtes-d’Armor  à
Mme  Marie-Laure  LORENT,  administratrice  des  Finances  Publiques,  responsable  du  Pôle
pilotage et ressources –Secteur public local  et  à  ses  agents

Délégation  spéciale  de  signature  en  date  du  1er  septembre  2018 est  accordée   par 
M. Christian LE BUHAN, directeur  des  finances publiques  des  Côtes-d’Armor  pour  les
missions  rattachées :  Mission départementale risques et audit et la cellule qualité comptable 

Délégation  de  signature  en  date  du  14 septembre  2018  est  accordée  par  le  responsable du
service  des  impôts  des  entreprises  de  Saint-Brieuc  à  ses  adjoints  et  agents  en  matière  de
contentieux  et  de  gracieux  fiscal

Délégation  de  signature  en  date  du  1er  septembre  2018  est  accordée  par  le  responsable du
service  des  impôts  des  particuliers   de  Lannion  à  son  adjoint, Mme Karen VIGNO  et  ses
agents 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Arrêté en date du  17 septembre  2018  modifiant l’arrêté préfectoral relatif à l’exercice de la 
chasse dans le département des Côtes-d’Armor pour la campagne 2018/2019

Arrêté  en  date  du  12  septembre  2018 prescrivant  l’ouverture  d’une  enquête  publique  unique
préalable  à  l’autorisation  environnementale  relative  à  la  reconstruction  de  la  digue  et  à
l’autorisation  d’utiliser  le  domaine  public  maritime  relative  à  la  construction  d’une  cale,  la
reconstruction d’un enrochement et à la régularisation de deux cales et d’un escalier au lieu-dit
« TRESMEUR » sur la commune de TREBEURDEN










































