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Direction départementale
des Finances publiques du Gard

Arrêté relatif au régime d’ouverture au public
des services de la direction départementale des finances publiques du Gard

Le Directeur départemental des Finances publiques du Gard,

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de l’Etat ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs 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 l'arrêté du directeur départemental des finances publiques du Gard en date du 31 août 2022 relatif au régime
d'ouverture au public des services de la direction départementale des finances publiques du Gard ;

Vu l'arrêté préfectoral n°30-2021-03-08-033 en date du 8 mars 2021 portant délégation de signature en matière
d’ouverture des services déconcentrés de la direction départementale des finances publiques du Gard ;

Arrête :

Article 1er

Les services de la direction départementale des finances publiques du Gard sont ouverts au public selon les
horaires définis dans le tableau ci-joint.

Article 2

Le présent arrêté sera affiché dans les locaux des services visés à l’article 1er et prendra effet à compter de sa 
publication au recueil des actes administratifs du Gard.

Fait à Nîmes, le 25 novembre 2022

Pour la Préfète et par délégation,
L’Administrateur général des Finances publiques,

Signé

Frédéric GUIN
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Horaires d'ouverture au public màj du 01.12.2022

Page 1 / 2

Dénomination du service Commune d'implantation Adresse postale Horaires d'ouverture au public

NIMES UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

NIMES TLJ 8H30-12H30

SIP D'ALES SAINT PRIVAT DES VIEUX TLJ 8H30-12H30

SIP DE BAGNOLS-SUR-CEZE BAGNOLS-SUR-CEZE TLJ 8H30-12H30

SIP DE NIMES-OUEST NIMES TLJ 8H30-12H30

SIP DE NIMES-EST NIMES TLJ 8H30-12H30

SIP DE NIMES-SUD NIMES TLJ 8H30-12H30

SIE D'ALES SAINT PRIVAT DES VIEUX UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

SIE DE BAGNOLS-SUR-CEZE BAGNOLS-SUR-CEZE UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

SIE DE NIMES-OUEST NIMES UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

SIE DE NIMES-EST NIMES UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

SIE DE NIMES-SUD NIMES UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

BEAUCAIRE

SAINT GILLES

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D'UZES UZES

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU VIGAN LE VIGAN

TRESORERIE D'ANDUZE ANDUZE

TRESORERIE DE LA GRAND COMBE LA GRAND COMBE

TRESORERIE DE VILLENEUVE LES AVIGNON VILLENEUVE LES AVIGNON

TRESORERIE DU VIGAN LE VIGAN

TRESORERIE DE GARD AMENDES NIMES TLJ 8H30-12H30

TRESORERIE HOSPITALIERE D’ALES SAINT PRIVAT DES VIEUX TLJ 8H30-12H30

TRESORERIE DE NIMES CHU NIMES

PAIERIE DEPARTEMENTALE NIMES TLJ 8H30-12H30

SGC D’ALES SAINT PRIVAT DES VIEUX TLJ 8H30-12H30

SGC DE BAGNOLS-SUR-CEZE BAGNOLS-SUR-CEZE TLJ 8H30-12H30

SGC DE NIMES NIMES TLJ 8H30-12H30

SGC D'UZES UZES TLJ 8H30-12H30

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DU GARD
(SITE DE CARNOT)

22 avenue Carnot
30943 NIMES Cedex 9

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DU GARD
(SITE DE REINACH)

67, rue Salomon Reinach
30942 NIMES Cedex 9

11, chemin des Espinaux
(30340 SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX)
CS 40021 – 30319 ALES CEDEX

24, avenue de l'Ancyse
CS 65162
30205 BAGNOLS-SUR-CEZE Cedex

15, boulevard Etienne Saintenac
CS 10001
30024 NIMES Cedex 9

15, boulevard Etienne Saintenac
CS 40001
30036 NIMES Cedex 9

15, boulevard Etienne Saintenac
CS 70001
30048 NIMES Cedex 9

11, chemin des Espinaux
(30340 SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX)
CS 50022 – 30319 ALES CEDEX

24, avenue de l'Ancyse
CS 65162
30205 BAGNOLS-SUR-CEZE Cedex

15, boulevard Etienne Saintenac
CS 2002
30024 NIMES Cedex 9

15, boulevard Etienne Saintenac
CS 5002
30036 NIMES Cedex 9

15, boulevard Etienne Saintenac
CS 8002
30048 NIMES Cedex 9

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE BEAUCAIRE
(ANTENNE DU SIP DE NIMES-EST)

1 avenue de la Croix Blanche
30301 BEAUCAIRE

TLJ 8H30-12H30
FERME MERCREDI

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-GILLES
(ANTENNE DU SIP DE NIMES-EST)

11, rue de la Vis
30800 SAINT GILLES

TLJ 8H30-12H30
FERME MERCREDI

1, rue du 19 mars 1962 
30701 UZES Cedex

SGC : TLJ 8H30-12H30
Antenne SIP : TLJ 8H30-12H30
Antenne SIE : Uniquement sur RDV

30A, route du pont de la croix 
30120 LE VIGAN Cedex

Trésorerie : LU au JE 8H30-12H30
Antenne SIP : LU au JE 8H30-12H30
Antenne SIE : Uniquement sur RDV

20 avenue Pasteur Rollin
30140 ANDUZE

LU au JE 8H30-12H30
FERME VENDREDI

Rue Emile Zola
30110 LA GRAND COMBE

LU au JE 8H30-12H30
FERME VENDREDI

Le Renaissance – 19 rue Porte Rouge
30404 VILLENEUVE-LES-AVIGNON

LU au JE 8H30-12H30
FERME VENDREDI

30A route du Pont de la Croix
30120 LE VIGAN Cedex

LU au JE 8H30-12H30
FERME VENDREDI

15 boulevard Etienne Saintenac
CS 68205
30942 NIMES Cedex 9

11, chemin des Espinaux
(30340 SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX)
CS 73132 – 30319 ALES CEDEX

Place Robert Debré
30029 NIMES Cedex 9

TLJ 8H-11H30 12H45-15H45
FERME JEUDI

25 boulevard Talabot 
CS 18209
30942 NIMES Cedex 9

11, chemin des Espinaux
(30340 SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX)
CS 53004 – 30319 ALES CEDEX

24, avenue de l'Ancyse
CS 65162
30205 BAGNOLS-sur-CEZE Cedex

67, rue Salomon Reinach
CS 88207
30942 NIMES Cedex 9

1 rue du 19 Mars 1962
30700 UZES
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Horaires d'ouverture au public màj du 01.12.2022

Page 2 / 2

Dénomination du service Commune d'implantation Adresse postale Horaires d'ouverture au public

SGC SUD CEVENNES QUISSAC

SGC DE VAUVERT VAUVERT

SPFE DE NIMES 1 NIMES TLJ 8H30-12H30

SDIF DE NIMES NIMES UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

PRS DU GARD NIMES UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

PCE DE NIMES NIMES UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

PCE D'ALES SAINT PRIVAT DES VIEUX UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

PCRP DE NIMES NIMES UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

PCRP DE BAGNOLS-SUR-CEZE BAGNOLS-SUR-CEZE UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

BDV 1 NIMES UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

BDV 2 NIMES UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

BCR NIMES UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

48 place des arènes
30260 QUISSAC

LU au JE 8H30-12H30
FERME VENDREDI

Résidence Le Languedoc - Bloc G5 - 
463 rue du Moulin d'Etienne – CS 10135
30600 VAUVERT

LU au JE 8H30-12H30
FERME VENDREDI

67 rue Salomon Reinach
30942 NIMES Cedex 9

67 rue Salomon Reinach
30942 NIMES Cedex 9

15 boulevard Etienne Saintenac
30024 NIMES Cedex 9

15 boulevard Etienne Saintenac
30024 NIMES Cedex 9

11, chemin des Espinaux
30340 SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX

15 boulevard Etienne Saintenac
30024 NIMES Cedex 9

24, avenue de l'Ancyse
30205 BAGNOLS-SUR-CEZE Cedex

15 boulevard Etienne Saintenac
CS 30003
30024 NIMES Cedex 9

15 boulevard Etienne Saintenac
CS 30003
30024 NIMES Cedex 9

15 boulevard Etienne Saintenac
30034 NIMES Cedex 9
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Prefecture du Gard

30-2022-11-25-00004

Arrêté donnant délégation de signature à M.

Julien TOGNOLA, directeur régional de

l'économie, de l'emploi, du travail et des

solidarités d'Occitanie (compétences

préfectorales)
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Direction de la citoyenneté, de la légalité et de la coordination
Service de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial

Arrêté 

donnant délégation de signature à M. Julien TOGNOLA, 
directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Occitanie

(compétences préfectorales)

La préfète du Gard
Officier de la Légion d’Honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite 

Vu la loi organique n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de
mesure ;

Vu l’arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d’application de certaines dispositions
du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Vu l’arrêté du 14 septembre 1981 relatif à la vérification périodique des chronotachygraphes
utilisés dans les transports par route ;

Vu l’arrêté du 1er octobre 1981 relatif à l’homologation, à la vérification primitive et à la
vérification après installation des chronotachygraphes utilisés dans les transports par route ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration
territoriale de l’État ;

Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation et de
fonctionnement dans les régions de l’administration territoriale de l’Etat et de commissions
administratives ;

Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des
directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, de la protection
des populations ;

Vu le décret du 17 février 2021 portant nomination de Mme Marie-Françoise LECAILLON en 
qualité de préfète du Gard ;

Vu l’arrêté du 29 mars 2021 portant organisation de la direction régionale de l’économie, de 
l’emploi, du travail et des solidarités de la région DREETS Occitanie ;

Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 2022 portant nomination de M. Julien TOGNOLA, 
ingénieur général des mines, sur l’emploi de directeur régional de l’économie, de l’emploi, du 
travail et des solidarités d’Occitanie, à compter du 1er décembre 2022 ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture, 
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ARRETE :

A  rticle  1  : Délégation de signature est donnée pour le département du Gard , à M. Julien
TOGNOLA, directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités
d’Occitanie, à l'effet de signer, au nom de Mme Marie-Françoise LECAILLON, préfète du
Gard, les actes relatifs au contrôle des instruments de mesure listés ci-dessous :

� Attribution, refus d’attribution ou retrait de marque d’identification aux fabricants,
réparateurs et installateurs d’instruments de mesure et aux organismes désignés ou
agréés (article 45 de l’arrêté du 31 décembre 2001).

� Délivrance, refus de délivrance, suspension ou retrait d’agrément, mise en demeure
des organismes agréés (articles 37 et 39 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001, articles
40 et 43 de l’arrêté du 31 décembre 2001 et arrêtés du 14 septembre et du 1er octobre
1981).

� Approbation des systèmes d’assurance de la qualité des fabricants, réparateurs et in-
stallateurs d’instruments de mesure en cas d’absence d’organisme désigné (articles 18
et 23 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001).

� Injonctions aux installateurs d’instruments de mesure (article 26 du décret n°2001-387
du 3 mai 2001).

� Dérogation aux dispositions réglementaires normalement applicables aux instruments
de mesures (article 41 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001).

� Aménagement ou retrait des dispenses de vérification périodique et de vérification
après réparation ou modification, accordées aux détenteurs d’instruments de mesure
(article 62.3 de l’arrêté du 31 décembre 2001).

� Désignation d’organismes et rapport de désignation d’organismes désignés (article 36
du décret n°2001-387 du 3 mai 2001).

� Invitation d’un opérateur économique à mettre un terme à une non-conformité con-
statée ; ordre de remise en conformité, de rappel ou de retrait du marché d’un instru-
ment de mesure non conforme ; interdiction ou restriction de mise sur le marché, de
mise en service ou d’utilisation d’un instrument de mesure non conforme (article 5-20
du décret n°2001-387 du 3 mai 2001).

� Délivrance de certificat d’examen de type en l’absence d’organisme désigné (articles 7
et 8 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001).

� Autorisation de mise en service d’un nombre limité d’instruments d’un type pour
lequel une demande d’examen de type a été présentée (article 12 du décret n°2001-
387 du 3 mai 2001).

� Injonction au titulaire d’un certificat d’examen de type de porter remède aux défauts
constatés sur des instruments, et de demander un nouvel examen de type ; suspen-
sion du bénéfice de la marque d’examen de type et suspension de la mise sur le
marché des instruments du type présentant ces défauts.
Mise en demeure d’un bénéficiaire de certificat d’examen de type de remédier aux dé-
fauts constatés sur les instruments en service ; interdiction d’utilisation des instru-
ments restant défectueux (article 13 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001).

� Suspension de la vérification primitive et de la mise sur le marché des instruments
d’un modèle donné (article 21 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001).
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A  rticle  2  : Sont exclues de la délégation ci-dessus les correspondances et décisions
administratives adressées aux ministres et aux cabinets ministériels, aux parlementaires, aux
présidents des assemblées régionale et départementale ainsi qu’aux maires des communes
du département.

A  rticle  3  : M. Julien TOGNOLA pourra subdéléguer sa signature aux agents placés sous son
autorité, pour signer les actes pour lesquels il a lui-même reçu délégation.

L’arrêté de subdélégation de signature devra être transmis à Mme la préfète du Gard aux fins
de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Arcticle 4 : Toutes dispositions antérieures relatives à une délégation de signature sont
abrogées.

A  rticle    5   : Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du 1er décembre
2022.

A  rticle  6  : Le secrétaire général de la préfecture du Gard et le directeur régional de
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Occitanie, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Nîmes, le  25 novembre 2022

La préfète,

Signé

  Marie-Françoise LECAILLON
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Prefecture du Gard

30-2022-11-24-00005

Arrêté n° 2022-11-24-BFLI-001 du 24 novembre

2022 portant changement de dénomination du

syndicat mixte Ganges Le Vigan
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Prefecture du Gard

30-2022-11-25-00003

Arrêté portant ouverture d'une enquête

publique unique préalable à la déclaration

d'utilité publique de la réalisation du projet de

renouvellement urbain du quartier Mas de

Mingue sur la commune de Nîmes, à

l'autorisation environnementale, à la mise en

compatibilité du plan local d'urbanisme de la

commune de Nîmes, à la cessibilité des parcelles

nécessaires à la réalisation du projet, à la mise en

concordance du cahier des charges du

lotissement "Les Oustalous".
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