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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DU VAL DE MARNE
1, place du Général P. Billotte
94040 CRÉTEIL CEDEX

Arrêté n° 2017- 6 du 23 mars 2017
Modifiant l'arrêté n° 2016-24 du 9 août 2016
Portant décision de subdélégation de signature en matière domaniale

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la
direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2008-310 relatif 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 ;
Vu l’arrêté du 26 octobre 2009 portant création de directions régionales et départementales
des finances publiques, notamment son article 12 ;
Vu le décret du 24 février 2017 nommant monsieur Laurent PREVOST Préfet du Val-deMarne;
Vu le décret du 27 mars 2012 portant nomination de monsieur Christian BRUNET,
administrateur général des finances publiques en qualité de directeur départemental des
finances publiques du Val-de-Marne ;
Vu l’arrêté du Préfet n° 2017/810 en date du 13 mars 2017 publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture le 13 mars 2017, accordant délégation de signature en matière
domaniale à monsieur Christian BRUNET, administrateur général des finances publiques,
directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne ;

Arrête :

Art. 1er. – La délégation de signature qui est conférée à monsieur Christian BRUNET,
directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne, par l'article 1er de l'arrêté
n°2017/810 du 13 mars 2017 accordant délégation de signature à monsieur Christian
BRUNET sera exercée par monsieur Michel LAFFITTE, administrateur général des finances
publiques, directeur chargé du pôle de la gestion publique, et par madame Catherine
ALBERT, administratrice des finances publiques, son adjointe.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement, la même délégation sera
madame Aurélie TERRIER, administratrice des finances publiques adjointe ou,
par madame Elisabeth RECHIDI, inspectrice divisionnaire de classe normale
publiques ou monsieur Patrick FUSARI, inspecteur divisionnaire de classe
finances publiques.

exercée par
à son défaut,
des finances
normale des

Art. 3. - Le présent arrêté modifie l'arrêté n° 2016-24 du 9 août 2016.
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et
affiché dans les locaux de la direction départementale des finances publiques du Val-deMarne.

Fait à Créteil, le 23 mars 2017

Le Directeur départemental des Finances publiques,

Christian BRUNET
Administrateur général des Finances publiques

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA
PREFECTURE DU VAL-DE-MARNE



POUR TOUTE CORRESPONDANCE, S'ADRESSER A :

Monsieur le Préfet du Val-de-Marne
Direction des Ressources Humaines et des Affaires Financières
5ème Bureau
21-29 avenue du général de Gaulle
94038 CRETEIL Cedex
Les actes originaux sont consultables en préfecture

Le Directeur de la Publication
Monsieur Christian ROCK
Secrétaire Général de la Préfecture du Val-de-Marne
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