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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Créteil, le 7 septembre 2015

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DU VAL-DE-MARNE

1, place du Général P. Billotte
94040 CRETEIL CEDEX

Décision DDFiP n°2015-11du 7 septembre 2015 – Portant de délégations spéciales de signature pour
le Pôle Pilotage et Ressources.
L’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques du
Val-de-Marne,

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 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 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 26 octobre 2009 portant création de la direction départementale du Val-de-Marne ;
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 la décision du directeur général des finances publiques en date du 29 mars 2012 fixant au 1 er avril 2012 la
date d’installation de monsieur Christian BRUNET dans les fonctions de directeur départemental des
finances publiques du Val-de-Marne ;
Décide :
Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de
leur division ou de leur service, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule signature,
l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à :

1. Pour la Division Gestion des Ressources Humaines et de la Formation :
Madame Isabelle ESPINASSE, administratrice des finances publiques adjointe, responsable de
la “Division des ressources humaines et de la formation”, reçoit pouvoir de signer toute correspondance et
tout document relatif aux affaires de sa division ou de toute autre division dont elle assure l’intérim en
l’absence du titulaire. Elle reçoit pouvoir d’attester le service fait et de signer les certificats administratifs
concernant les dépenses de fonctionnement engagées sur le budget départemental.
Madame Colette VIGNAL, inspectrice divisionnaire des finances publiques de classe normale, adjointe au
chef de la “Division des ressources humaines et de la formation”, reçoit pouvoir de signer toute
correspondance et tout document relatif aux affaires de sa division. Elle reçoit pouvoir d’attester le service
fait et de signer les certificats administratifs concernant les dépenses de fonctionnement engagées sur le
budget départemental.
– Gestion des Ressources Humaines :
Mesdames Rose-Aimée BRIVAL, Évelyne FLUCHOT et Catherine MEUNIER, inspectrices des finances
publiques, et monsieur Edouard THIERRY, inspecteur des finances publiques, responsables de service,
reçoivent pouvoir de signer le courrier simple et les bordereaux de transmission de simples pièces relatifs
aux affaires « ressources humaines » de la division, les attestations d’employeur et de salaire, les
attestations de remise de cautionnement, les procès-verbaux des commissions de réforme, les fiches de
liaison avec le médecin de prévention, les accusés de réception des certificats de grossesse, les
mouvements de paye. Ils reçoivent pouvoir d’attester le service fait et de signer les certificats administratifs
concernant les dépenses de fonctionnement engagées sur le budget départemental.
Les contrôleurs des finances publiques du service des ressources humaines dont les noms sont
mentionnés ci-dessous reçoivent pouvoir de signer le courrier simple et les bordereaux de transmission de
simples pièces relatifs aux affaires de leur service de rattachement, les attestations d’employeur et de
salaire, les attestations de remise de cautionnement, les procès-verbaux des commissions de réforme, les
fiches de liaison avec le médecin de prévention, les accusés de réception des certificats de grossesse et les
mouvements de paye.
-

Contrôleur des finances publiques :

Madame Rosabelle ADE,
Madame Yasmina CELESTIN,
Madame Claire CHABRAND,
Madame Christelle CORANTIN,
Madame Vanessa DAO,
Madame Emilie GIRY,
Madame Sandrine JEANNE,
Madame Marion KEPTI,
Madame Anne-Gaëlle LEBLOND,
Madame Sandrine LIDON,
Madame Maël MEICHER,
Madame Audrey NAKBI,
Monsieur Johann NOBLEAUX,

Madame Isabelle RENAULT,
Madame Annie SAMTMANN.

-

Formation professionnelle :

Madame Danielle BOIZANTÉ, inspectrice principale des finances publiques, responsable du
service de la “Formation professionnelle”, reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tous
documents relatifs aux affaires de son service de rattachement. Elle reçoit pouvoir d’attester le service fait.
Mesdames Caroline IPEKCI et Naoual KARROUCHI, inspectrices des finances publiques, adjointes au
responsable du service de la “Formation professionnelle” et conseillers en formation, reçoivent pouvoir de
signer toute correspondance et tous documents relatifs aux affaires de leur service de rattachement. Elles
reçoivent pouvoir d’attester le service fait.

2. Pour la Division Budget, logistique et Immobilier :
Monsieur Pascal LASSARRE, inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe, responsable de
la division “Budget, Logistique et Immobilier”, reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout document
relatif aux affaires de sa division ou de toute autre division dont il assure l’intérim en l’absence du titulaire.
Il reçoit pouvoir de signer les ordres de services, commandes, correspondances diverses avec les
fournisseurs, les rejets de factures et les déclarations de conformité en tant que responsable d’inventaire
dans le cadre des immobilisations corporelles et stocks. Il reçoit pouvoir d’attester le service fait et de signer
les certificats administratifs concernant les dépenses de fonctionnement engagées sur le budget
départemental.
Madame Odile CORMERAIS, inspectrice divisionnaire des finances publiques de classe normale,
adjointe au responsable de la division “du Budget, Logistique et Immobilier”, reçoit pouvoir de signer toute
correspondance et tout document relatif aux affaires de sa division. Elle reçoit pouvoir de signer les ordres
de services, commandes, correspondances diverses avec les fournisseurs. Elle reçoit pouvoir d’attester le
service fait et de signer les certificats administratifs concernant les dépenses de fonctionnement engagées
sur le budget départemental.
-

Service du Budget :

Monsieur Alexandre BONNEFONT, inspecteur des finances publiques, responsable du service “Budget”,
reçoit pouvoir de signer le courrier simple et les bordereaux de transmission de simples pièces relatifs aux
affaires de son service de rattachement. Il reçoit pouvoir de signer les ordres de services, commandes,
correspondances diverses avec les fournisseurs, les rejets de factures et les déclarations de conformité en
tant que responsable d’inventaire dans le cadre des immobilisations corporelles et stocks. Il reçoit pouvoir
d’attester le service fait.
Mesdames Élisabeth JACQUET et Cécile DELAMBRE-DAMEZ, contrôleuses des finances publiques, et
monsieur Nicolas MARGET, contrôleur des finances publiques reçoivent pouvoir de signer le courrier simple
et des bordereaux de transmission de simples pièces relatifs aux affaires de leur service de rattachement.
Ils reçoivent pouvoir d'attester le service fait.

-

Service Immobilier :

Messieurs Régis BERNON et Christophe DELORME inspecteurs des finances publiques, reçoivent pouvoir
de signer le courrier simple et les bordereaux de transmission de simples pièces relatifs aux affaires de leur
service de rattachement. Ils reçoivent pouvoir d’attester le service fait.

–

Service Gestion de l’Hôtel des Finances et services communs :

Madame Odile CORMERAIS, inspectrice divisionnaire de classe normale des finances publiques,
responsable de service, monsieur Michel FAUCON contrôleur principal des finances publiques et monsieur
Pascal RAYNAUD contrôleur des finances publiques, ainsi que monsieur Alain JACOB, agent technique
principal des finances publiques, reçoivent pouvoir de signer le courrier simple, les bordereaux de
transmission de simples pièces relatifs aux affaires de leur service de rattachement, les bons de livraison.
Ils reçoivent pouvoir d’attester le service fait.
-

Service Immobilier et Sécurité :

Monsieur Philippe HOULES, inspecteur des finances publiques, assistant de prévention, et madame Lydia
SAINT-JEAN, contrôleuse des finances publiques, déléguée départementale à de sécurité, reçoivent pouvoir
de signer le courrier simple et les bordereaux de transmission de simples pièces relatifs aux affaires de leur
service de rattachement.
Monsieur Philippe HOULES, inspecteur des finances publiques, et madame Lydia SAINT-JEAN, contrôleuse
des finances publiques, respectivement assistant de prévention et déléguée départementale à la sécurité,
reçoivent pouvoir d’attester le service fait.
Les agents administratifs et techniques dont les noms sont mentionnés en annexe au présent arrêté de
délégation de signature, reçoivent pouvoir de signer le courrier simple, les bordereaux de transmission de
simples pièces relatifs aux affaires de leur service de rattachement ainsi que les bons de livraison.

3. Pour la Division Pilotage et Contrôle de gestion :
Madame Isabelle COMBESCOT, administratrice des finances publiques adjointe, responsable de la
“Division du pilotage et du contrôle de gestion”, reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout
document relatif aux affaires de sa division ou de toute autre division dont elle assure l’intérim en l’absence
du titulaire.
–

Contrôle de gestion, structures et emploi, certification :

Mesdames Alexandra BEGES, Dominique LEBORGNE-DIALLO et Adéla Le MORVAN inspectrices des
finances publiques et monsieur Patrick ERBISTI, inspecteur des finances publiques, reçoivent pouvoir de
signer le courrier simple et les bordereaux de transmission de simples pièces relatifs aux affaires de leur
service de rattachement.

4. Pour le Centre de Services Partagés :
Monsieur Thierry HUSSON, inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe, responsable du
“Centre de Services Partagés”, reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout document relatif aux
affaires de son service.

5. Pour le Pôle Pilotage et Ressources :
Monsieur Thierry ROQUES, inspecteur principal des finances publiques, chargé de mission auprès du Pôle
Pilotage et Ressources reçoit pouvoir de signer toute correspondance, bordereaux de transmission de
pièces et tous documents relatifs aux missions qui lui seront confiées. Il reçoit pouvoir d’attester le service
fait.

Article 2 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du
département.

Le Directeur départemental des Finances publiques

Christian BRUNET
Administrateur général des Finances publiques

ANNEXE
POLE PILOTAGE ET RESSOURCES

CADRES C
Pascal CHABRE
agent administratif principal des finances publiques
Claudia VALENTE
agente administrative principale des finances publiques
Sylvie MASSIT
agente administrative principale des finances publiques
Yamina CHIBANI
agente administrative des finances publiques
Vincent DURAND-COCCOLI
agent administratif des finances publiques
Isabelle LE MAUFF
agente administrative des finances publiques
Guylaine CAMBIER
agente technique des finances publiques
Samar ZITOUNI
agente administrative des finances publiques
Bruno MANIGLIER
agent administratif des finances publiques
Marie-France NEIL
agente administrative des finances publiques
Mato KNEZEVIC
agent administratif des finances publiques
Laurent CLAVEL
agent technique principal des finances publiques
Patrice FEBVRE
agent technique principal des finances publiques
Francis LAFINE
agent technique principal des finances publiques
Mohamed BAHAJ
agent technique des finances publiques

Cédric COMBET
agent technique des finances publiques
Stéphane JILOT
agent technique des finances publiques

Philippe JOLIVET
agent technique des finances publiques
Sébastien MILLIE
agent technique des finances publiques
Damien PRAT
agent technique des finances publiques
Antoine GOULART
agent technique des finances publiques
Sophie GABRIEL-REGIS
agente technique des finances publiques
Olivier CELLAMEN
agent technique des finances publiques
Nabil BAHAJ
gardien
David MOUTON
Gardien
Cyriaque FRANGUL
Gardien

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Créteil, le 10 septembre 2015

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DU VAL-DE-MARNE

1, place du Général P. Billotte
94040 CRETEIL CEDEX

Décision DDFiP n° 2015-12 du 10 septembre 2015 – Portant délégations spéciales de signature pour
le pôle gestion fiscale

L’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques du
Val-de-Marne,
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 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 relatif aux services déconcentrés de la Direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 26 octobre 2009 portant création de la direction départementale du Val-de-Marne ;
Vu le décret du 27 mars 2012 portant nomination de M. Christian BRUNET, administrateur général des
finances publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne ;
Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 29 mars 2012 fixant au 1 er avril 2012 la
date d’installation de M. Christian BRUNET dans les fonctions de directeur départemental des finances
publiques du Val-de-Marne ;

Décide :
Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de
leur division ou de leur service, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule signature,
l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à :

1. Pour la Division Fiscalité des particuliers, missions foncières :
Mme Aurélie TERRIER, inspectrice principale des finances publiques, responsable de la “Division de la
fiscalité des particuliers et des missions foncières”, reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout
document relatif aux affaires de sa division ou de toute autre division dont elle assure l’intérim en l’absence
du titulaire. Elle reçoit pouvoir d’attester le service fait.
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Mme Myriam MAZIERE, inspectrice divisionnaire des finances publiques de classe normale, adjointe à la
responsable de la “Division de la fiscalité des particuliers et des missions foncières”, reçoit pouvoir de signer
toute correspondance et tout document relatifs à sa division. Elle reçoit pouvoir d’attester le service fait.
– Pilotage et animation de l’assiette des SIP :
Mme Christine ABADIE, inspectrice des finances publiques, chef de service,
M. Jean-Luc DUHOT, contrôleur principal des finances publiques,
Mme Isabelle GABOURIAUT, contrôleuse des finances publiques.
– Pilotage et animation du recouvrement des SIP et amendes :
Mme Anne LE MOULLAC et M. Christophe CLERAMBAULT, inspecteurs des finances publiques, chefs de
service,
Mme Nicole DELLA-GASPERA, contrôleuse principale des finances publiques,
Mme Karine BOURGEOIS, contrôleuse des finances publiques,
Mme Valliammai CANNANE, agente administrative des finances publiques.
– Pilotage de la mission foncière :
M. Arnaud DUFAURE, inspecteur des finances publiques, chef de service.
Les inspecteurs, contrôleurs et agents des finances publiques dont les noms sont mentionnés au présent
arrêté reçoivent pouvoir de signer le courrier et les bordereaux de transmission de pièces relatifs aux affaires
de leur service de rattachement.
En outre, Christine ABADIE, Christophe CLERAMBAULT, Arnaud DUFAURE et Anne LE MOULLAC
inspecteurs des finances publiques reçoivent pouvoir d’attester le service fait.

2. Pour la Division Fiscalité des professionnels :
M. Pascal LEMAIRE, administrateur des finances publiques adjoint, responsable de la “Division de la
fiscalité des professionnels”, reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout document relatifs aux
affaires de sa division ou de toute autre division dont il assure l’intérim en l’absence du titulaire. Il reçoit
pouvoir d’attester le service fait.
MM Jean-Louis DEVILLE, inspecteur principal des finances publiques et Marc DELVAL, inspecteur
divisionnaire des finances publiques de classe normale, adjoints au responsable de la “Division de la
fiscalité des professionnels”, reçoivent pouvoir de signer toute correspondance et tout document relatifs à
leur service. Ils reçoivent pouvoir d’attester le service fait.
Pilotage des SIE, organismes agréés, bénéfices agricoles et tiers déclarants :
Mme Annie LECOEUR, inspectrice des finances publiques, chef de service,
Mme Patricia MARET, contrôleuse principale des finances publiques,
Mme Christelle BERGER-BROYER, contrôleuse des finances publiques,
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Mme Michèle FLAD, agente administrative principale des finances publiques,
Mme Bernadette HUTIN, agente administrative des finances publiques.

Remboursement de crédits de TVA et régimes particuliers :
M. Frédéric BRUNET, inspecteur des finances publiques,
Mme Brigitte GRANGE, inspectrice des finances publiques.

Équipe dédiée au recouvrement forcé des impôts des professionnels et des particuliers
– Service du recouvrement forcé et contentieux du recouvrement des particuliers, Actions offensives :
M. Joseph BERTRAND, inspecteur des finances publiques, chef de service,
Mme Brigitte RIETZMANN, contrôleuse principale des finances publiques,
Mme France-Lise MEZILA, contrôleuse des finances publiques.
– Contentieux du recouvrement des particuliers :
Mme Marie-Pierre FARHANE, inspectrice des finances publiques, chef de service,
Mme Christine ANISS, contrôleuse principale des finances publiques,
Mme Sandrine FERRAND, contrôleuse des finances publiques.
– Service du recouvrement forcé et contentieux du recouvrement des professionnels, Actions offensives et
contentieux du recouvrement des entreprises :
Mmes Annick DZOKANGA-HABEREY, Nadine TOURNIER et Ophélie VANNIER, inspectrices des finances
publiques, chefs de service.
Mme Karine DESCAZAUX, contrôleuse principale des finances publiques,
Mme Claire CAPITAINE, contrôleuse des finances publiques,
Mme Christine FONTAINE, agente administrative principale des finances publiques
Les inspecteurs, contrôleurs et agents des finances publiques dont les noms sont mentionnés au présent
arrêté reçoivent pouvoir de signer le courrier simple et les bordereaux de transmission de simples pièces
relatifs aux affaires de leur service de rattachement.
En outre, les inspecteurs des finances publiques reçoivent pouvoir d’attester le service fait.
3. Pour la Division Affaires juridiques :
Mme Agnèse MACCARI, administratrice des finances publiques adjointe, responsable de la “Division des
affaires juridiques”, reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout document relatifs aux affaires de
sa division ou de toute autre division dont elle assure l’intérim en l’absence du titulaire. Elle reçoit pouvoir
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d’attester le service fait.
M. Patrice ZIMMERMANN, inspecteur principal des finances publiques, adjoint à la responsable de la
“Division des affaires juridiques”, reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout document relatifs aux
affaires de sa division. Il reçoit pouvoir d’attester le service fait
Mme Valérie GUENERET, inspectrice divisionnaire des finances publiques de classe normale, adjointe à la
responsable de la “Division des affaires juridiques”, reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout
document relatifs aux affaires de sa division. Elle reçoit pouvoir d’attester le service fait.

– Service législation et contentieux de la fiscalité professionnelle et immobilière :
Mme Christine AIT BOUDAOUD, inspectrice des finances publiques,
Mme Hélène ALBERTOLI, inspectrice des finances publiques,
Mme Françoise AUMAITRE, inspectrice des finances publiques,
Mme Sylvie GEORGIN, inspectrice des finances publiques,
Mme Nelly GOUTTEBROZE, inspectrice des finances publiques,
Mme Marie-Ange GRANGER, inspectrice des finances publiques,
M. Richard GUELLY, inspecteur des finances publiques,
Mme Carol LEVY-FASSINA, inspectrice des finances publiques,
Mme Carol RENAUDIE, inspectrice des finances publiques,
M. Henri RIETZMANN, inspecteur des finances publiques,
Mme Mauricette VIGIER, inspectrice des finances publiques,
Mme Nadine PERRIN, inspectrice des finances publiques.
– Service législation et contentieux de la fiscalité des particuliers et conciliateur fiscal :
Mme Josiane BRASSAC, inspectrice des finances publiques,
Mme Marie-Yvonne BURGUET, inspectrice des finances publiques,
M. David DELAROCHE, inspecteur des finances publiques,
M. Jonathan FARHI, inspecteur des finances publiques,
Mme Élisabeth LA PIGNOLA, inspectrice des finances publiques,
Mme Ghislaine RABESANDRATANA, inspectrice des finances publiques,
Mme Sophie HERMENIER, contrôleuse des finances publiques,
Mme Laurence MONTI, contrôleuse des finances publiques,
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Mme Annick REGENT, contrôleuse des finances publiques
Mme Brigitte THEBAULT, contrôleuse principale des finances publiques,
Mme Chantal BONHOMME, agente administrative principale des finances publiques,
Mme Christelle FERREIRA, agente administrative des finances publiques.

– Services communs :
M Jean-Claude MVELLE EVINA, contrôleur des finances publiques,
Mme Martine BADOUEL, agente administrative des finances publiques,
Mme Tania FORTUNÉ, agente administrative des finances publiques,
Mme Marie-Laurence RAMY, agente administrative des finances publiques.
Les inspecteurs, contrôleurs et agents des finances publiques dont les noms sont mentionnés au présent
arrêté reçoivent pouvoir de signer le courrier simple et les bordereaux de transmission de simples pièces
relatifs aux affaires de leur service de rattachement.
En outre, les inspecteurs des finances publiques reçoivent pouvoir d’attester le service fait.

1. Pour la Division Contrôle Fiscal :
M. Éric MASSONI, administrateur des finances publiques adjoint, responsable de la “Division du contrôle
fiscal”, reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout document relatifs aux affaires de sa division ou
de toute autre division dont il assure l’intérim en l’absence du titulaire. Il reçoit pouvoir d’attester le service
fait.
M. Richard TESTA inspecteur principal des finances publiques, adjoint au responsable de la “Division du
contrôle fiscal”, reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout document relatifs aux affaires de sa
division. Il reçoit pouvoir d’attester le service fait.
– Pôle quartier sensible :
Mme Sylvie ESCLAMADON, inspectrice divisionnaire des finances publiques de classe normale, chef de
service, reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout document relatifs à son service. Elle reçoit
pouvoir d’attester le service fait.
M. Émilio BENANTI, inspecteur des finances publiques,
M. Robin DELBO, contrôleur des finances publiques.
– Service pilotage et animation des pôles de contrôle :
M. Pierre GOUREAU, inspecteur des finances publiques, chef de service,
Mme Catherine PERSONNE, contrôleuse des finances publiques,
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Mme Christine ANNEHEIM, contrôleuse des finances publiques.
– Service de la redevance audiovisuelle :
Mme Patricia MORGOUN, inspectrice des finances publiques, chef du service, reçoit pouvoir de signer le
courrier simple et les bordereaux de transmission de simples pièces relatifs aux affaires de son service. Elle
reçoit pouvoir de signer les décisions prises suite aux réclamations portant sur la redevance, consécutives à
un contrôle effectué par les agents du service, et tous les documents concernant les contrôles sur place et
sur pièces.
M. René GUSSE, contrôleur principal des finances publiques, reçoit pouvoir de signer tous les documents
concernant les contrôles sur place et sur pièces.
M. Jean-Marc CHAUDEMANCHE, agent administratif principal des finances publiques, reçoit pouvoir de
signer tous les documents concernant les contrôles sur place et sur pièces.
M. Thierry SALLES, agent administratif principal des finances publiques, reçoit pouvoir de signer tous les
documents concernant les contrôles sur place et sur pièces.
– Service contrôle sur pièces et fiscalité immobilière :
Mme Hélène LEROY, inspectrice des finances publiques.
– Service contrôle sur place et poursuites pénales :
M. Richard TESTA, inspecteur principal des finances publiques, chef de service,
Mme Aurélie DENIS, inspectrice des finances publiques,
Mme Corinne MONTAUBAN, inspectrice des finances publiques,
Mme Nathalie SIMON, inspectrice des finances publiques,
Les inspecteurs, contrôleurs et agents des finances publiques dont les noms sont mentionnés au présent
arrêté reçoivent pouvoir de signer le courrier simple et les bordereaux de transmission de simples pièces
relatifs aux affaires de leur service de rattachement.
En outre, les inspecteurs des finances publiques reçoivent pouvoir d’attester le service fait.

Article 2 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Le Directeur départemental de Finances publiques

Christian BRUNET
Administrateur général des Finances publiques
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

A Créteil, le 8 septembre 2015

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES
PUBLIQUES DU VAL-DE-MARNE
1, place du Général P. Billotte
94040 CRETEIL CEDEX

Décision DDFiP n° 2015-13 du 8 septembre 2015 – Portant délégations spéciales de
signature pour le pôle gestion publique

L’administrateur général des Finances publiques, directeur départemental des
finances publiques du Val-de-Marne,
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 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 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 de finances
publiques, notamment l’article 12 ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret du 27 mars 2012 portant nomination de M. Christian BRUNET administrateur général des
finances publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne ;
Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 29 mars 2012 fixant au 1er avril 2012 la
date d’installation de M. Christian BRUNET dans les fonctions de directeur départemental des finances
publiques du Val-de-Marne ;

Décide :
Article 1 : Délégation spéciale signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de
leur division ou de leur service, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule signature,
l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à :

1. Pour la division des Collectivités locales - Missions économiques :

Mme Isabelle POZWOLSKI, inspectrice divisionnaire des finances publiques classe normale, responsable de
la “Division des collectivités locales” reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout document relatif
aux affaires de sa division, d’attester le service fait sur les factures et mémoires et de signer les certificats
administratifs concernant les dépenses de fonctionnement engagées sur le budget départemental au titre de
sa division.

Service animation du réseau et qualité comptable :
Mme Cécile LAFON, inspectrice des finances publiques, responsable du service “Animation du réseau et
qualité comptable” reçoit pouvoir de signer le courrier simple et les bordereaux de transmission de pièces
relatifs à son service y compris les courriers de notification de la Chambre régionale des comptes (CRC) et
de la Cour des comptes aux comptables.
Service soutien juridique, études financières et fiscalité directe locale :
Mmes Céline BRU et Anne-Sophie LOPEZ ainsi que M. Frédéric REY, inspecteurs des finances publiques,
responsables du service “Soutien juridique, études financières et fiscalité directe locale”, reçoivent pouvoir
de signer le courrier simple, les factures de délivrance des fichiers cadastraux et les bordereaux de
transmission de pièces relatifs à leur service.
Service Action économique et CCSF :
M. Frédéric REY, inspecteur des finances publiques, responsable du service “Action économique et CCSF”,
reçoit pouvoir de signer le courrier simple et les bordereaux de transmission de pièces relatifs à son service.
Service dématérialisation :
M. Marc FOUCHER inspecteur des finances publiques, correspondant “dématérialisation”, reçoit pouvoir de
signer le courrier simple et les bordereaux de transmission de pièces relatifs à son service.

2. Pour la Division Opérations comptables et de Recettes de l'État :

Mme Annick CUISSÉ, inspectrice divisionnaire des finances publiques hors classe, responsable de la
“Division des Opérations comptables et de Recettes de l'État”, reçoit pouvoir de signer toute correspondance
et tout document relatifs aux affaires des services de la division, d’attester le service fait sur les factures et
mémoires et de signer les certificats administratifs concernant les dépenses de fonctionnement engagées
sur le budget départemental au titre de sa division.
M. Jean-Marc PETIN, inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale, en charge au sein
de la “Division des Opérations comptables et de Recettes de l’État” des services de la comptabilité État et
recouvrement, dépôts et services financiers et produits divers de l'État, reçoit pouvoir de signer toute
correspondance et tout document relatifs aux affaires de ses services, d’attester le service fait sur les
factures et mémoires et de signer les certificats administratifs concernant les dépenses de fonctionnement
engagées sur le budget départemental au titre de ces services.

Service Comptabilité État et Recouvrement :
Mme Pauline LETHIER, inspectrice des finances publiques, responsable du service “Comptabilité État et
Recouvrement” et Mme Laurence DELACOUR, inspectrice des finances publiques, chargée de mission,
reçoivent pouvoir de signer le courrier simple et les bordereaux de transmission de simples pièces relatifs à
leur service ainsi que les courriers de rejets aux PNC, les notifications de versement de dotations, les ordres
de paiement, les ordres de virement VIR et DVINT, les fiches d'écriture et de rectification à destination des
PNC (rejets), les demandes de remboursement des trop-perçus de la Préfecture et des Sous-Préfectures,
les bordereaux de remise de chèques à la Banque de France, les ordres de virement Banque de France
papier, les fichiers de virements et prélèvements remis à la Banque de France ainsi que les documents
concernant le guichet ou les dépôts Trésor et de procéder au retrait des valeurs déclarées, ainsi que les
réponses aux contribuables et demandes de renseignements.
En l’absence de Mmes Pauline LETHIER et Laurence DELACOUR, Mme Christine LUTTENAUER,
contrôleur principal des finances publiques, reçoit pouvoir de signer les bordereaux de transmission de
simples pièces, les réponses aux contribuables et demandes de renseignements, les ordres de paiement
ainsi que les ordres de virement VIR et DVINT.
Mme Denise DELBOUIS, contrôleur principal des finances publiques, est habilitée à signer les déclarations
de recettes en numéraire, les bons de dépôts de numéraire des convoyeurs et les bordereaux de
dégagement de fonds de la DDFiP.
Mme Denise DELBOUIS, contrôleur principal des finances publiques, reçoit pouvoir de signer les bordereaux
de remise de chèques à la Banque de France, les ordres de virement Banque de France papier, les fichiers
de virements et prélèvements remis à la Banque de France.
M. Franck DUGOUA, contrôleur des finances publiques, est habilité à signer les ordres de virement Banque
de France papier, les fichiers de virements et prélèvements remis à la Banque de France.
M. Daniel NICOLAS, contrôleur 2ème classe des finances publiques, caissier titulaire, est habilité à signer
les déclarations de recettes en numéraire, les bons de dépôts de numéraire des convoyeurs et les
bordereaux de dégagement de fonds de la DDFIP.
Mme Isabelle ORTIZ DE ERIBE, M. Adrien GASSIN et M. Geoffrey LEVY-PROVENCAL, contrôleurs 2ème
classe des finances publiques sont habilités à signer les déclarations de recettes en numéraire, les bons de
dépôts de numéraire des convoyeurs et les bordereaux de dégagement de fonds de la DDFIP.

Service Dépôts et services financiers :
M. Stéphane ROSSI, inspecteur des finances publiques, responsable du service “Dépôts et services
financiers” composé du secteur DFT et du secteur CDC, reçoit pouvoir de signer le courrier simple et les
bordereaux de transmission de simples pièces relatifs à son service ainsi que les bordereaux de remise de
chèques à la Banque de France, les ordres de virement Banque de France papier, les fichiers de virements
et prélèvements remis à la Banque de France ainsi que divers documents concernant le guichet ou les
dépôts Trésor, tous documents comptables et administratifs de service courant concernant l'activité Dépôts
et services financiers ainsi que ceux relatifs à l'activité du service Caisse des Dépôts et Consignations et le
retrait des valeurs déclarées.
M. Bernard LONGCHAMP, contrôleur 1ère classe des finances publiques adjoint au responsable du service,
reçoit pouvoir de signer, pour le secteur DFT, tout document concernant les valeurs inactives (sauf le compte
de gestion), les ordres de virements DVINT, les paiements par VIR, les rejets d’opérations aux PNC, les
fiches rectificatives, tout courrier simple ne concernant pas la Banque de France; pour le secteur CDC, tout
document comptable et administratif de service courant (sauf prêt CDC et les déconsignations).

Mme Marie-Pierre MOUTON, contrôleur 2ème classe des finances publiques adjointe au responsable du
service, reçoit pouvoir de signer les formulaires de consignations et de déconsignations de fonds auprès de
la Caisse des Dépôts et Consignations et plus largement, tout document comptable et administratif de
service courant (sauf prêt CDC), pour le secteur DFT, tout document concernant les valeurs inactives (sauf
le compte de gestion), les ordres de virements DVINT, les rejets d'opérations aux PNC, les fiches
rectificatives, tout courrier simple ne concernant pas la Banque de France.
Mme Charlène HO QUANG, contrôleur 1ère classe des finances publiques, reçoit pouvoir de signer les
formulaires de consignations et de déconsignations de fonds auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations et plus largement, tout document comptable et administratif de service courant (sauf les prêts
CDC), pour le secteur DFT tout document concernant les valeurs inactives (sauf compte de gestion), les
ordres de virements DVINT, les rejets d'opérations aux PNC, les fiches rectificatives, tout courrier simple ne
concernant pas la Banque de France.
Mme Géraldine MARAJO contrôleur 1ère classe des finances publiques, reçoit pouvoir de signer les
formulaires de consignation de fonds auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
M. Pierre Yves JUGUET, contrôleur principal des finances publiques, reçoit pouvoir de signer pour le secteur
CDC tout document administratif et contractuel de service courant (formulaire d'adhésion à la banque en
ligne, formulaire de gestion des habilitations en ligne, cartons de signature), sauf les prêts CDC, les
consignations et les déconsignations.

Service produits divers de l'État:
Mme BOUTIN-NAMILOS Régine, inspectrice des finances publiques, responsable du service “Produits
divers de l'État”, reçoit pouvoir de signer le courrier simple et les bordereaux de transmission de simples
pièces relatifs à son service ainsi que les déclarations de recettes, les chèques sur le Trésor, les remises de
chèques à la Banque de France, la comptabilité du service, l'octroi des délais de paiement, les mises en
demeure de payer, les saisies et états de poursuites extérieures, les remises gracieuses concernant les
produits divers (jusqu'à 1 524 €) ainsi que les ordres de paiement et les ordres de virement VIR.
Mme Martine OBO et M. Éric FAGOT, contrôleurs 2ème classe des finances publiques, adjoints à la
responsable de service, reçoivent pouvoir de signer le courrier simple et les bordereaux de transmission de
simples pièces relatifs à leur service ainsi que les déclarations de recettes, la comptabilité du service, l'octroi
des délais de paiement jusqu'à 2 000€ sur 12 mois, les mises en demeure de payer, les saisies de
poursuites extérieures jusqu'à 10 000€.

3. Pour la Division Dépenses de l'État :

Mme Marie-Geneviève UGARTE, inspectrice divisionnaire des finances publiques hors classe, responsable
de la “Division Dépenses de l'État”, reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout document relatif
aux affaires de sa division, d’attester le service fait sur les factures et mémoires et de signer les certificats
administratifs concernant les dépenses de fonctionnement engagées sur le budget départemental au titre de
sa division.
Mme Virginia NAUDIN, inspectrice divisionnaire des finances publiques hors classe, en charge au sein de la
« Division Dépense de l'État », des services de la Dépense, Facturier et Liaison rémunération, reçoit pouvoir
de signer toute correspondance et tout document relatifs aux affaires de son service, d'attester le service fait
sur les factures et mémoires et de signer les certificats administratifs concernant les dépenses de
fonctionnement engagées sur le budget départemental au titre de ces services.

Service Dépense :
Mme Mushiya MUBUMBILA, inspectrice des finances publiques, responsable du service “Dépense”, reçoit
pouvoir de signer le courrier simple et les bordereaux de transmission de simples pièces relatifs à son
service ainsi que les chèques sur le Trésor, les ordres de paiement, les bordereaux sommaires trimestriels et
annuels transmis à la DGFIP, les états d'ajustement à destination des ordonnateurs, les décisions d'octroi
des prêts automobiles et pour l'amélioration de l'habitat, les envois des comptes de gestion ainsi que des
rejets de mandats et des bordereaux d'observation du secteur visa et les différents courriers émis ainsi que
les ordres de paiement et les ordres de virement VIR.
En l’absence de Mmes Virginia NAUDIN et Mushiya MUBUMBILA, Mme Danielle BIRE, contrôleur des
finances publiques, et Mme Yasmina BENOTMANE, contrôleur 2ème classe des finances publiques, reçoivent
pouvoir de signer les ordres de paiement ainsi que les ordres de virement VIR.

Service Facturier :
Mme Liliane MERY, inspectrice des finances publiques, responsable du service “Facturier”, reçoit pouvoir de
signer le courrier simple et les bordereaux de transmission de simples pièces relatifs à son service ainsi que
les rejets et les bordereaux d’observation du service.

Service Liaison rémunération :
M. Michel NICLI, inspecteur des finances publiques, responsable du service “Liaison rémunération”, reçoit
pouvoir de signer le courrier simple et les bordereaux de transmission de simples pièces relatifs à son
service ainsi que les chèques sur le Trésor, les ordres de virement à la Banque de France et la validation de
la paye ainsi que les ordres de paiement et les ordres de virement VIR, les accusés de réception de toute
nature.
Mme Marie-Laure JOSSOUD, contrôleur principal des finances publiques et Mr Guillaume FOUCHAUX,
contrôleur 2ème classe des finances publiques, adjoints du responsable de service, reçoivent pouvoir de
signer les certificats de cessation de paiement. En l’absence de M. Michel NICLI, ils reçoivent pouvoir de
signer les bordereaux de rejets, les accusés de réception des oppositions de toutes natures, les notifications
aux créanciers et débiteurs dans le cadre de la gestion des pensions alimentaires, les ordres de virement à
la Banque de France et la validation de la paye.
En l’absence de la responsable de la division et du responsable du service “liaison rémunération”, Mme
Marie-Laure JOSSOUD et Mr Guillaume FOUCHAUX sont habilités à valider la paye.

4. Pour le Centre d’Encaissement :
M. Dominique MOLLARD, administrateur des finances publiques adjoint, responsable du Centre
d’encaissement reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout document relatif aux affaires du centre
d’Encaissement, d’attester le service fait sur les factures et mémoires et de signer les certificats
administratifs concernant les dépenses de fonctionnement engagées sur le budget départemental au titre
du centre.
Mme Michelle RETROUVEY, inspectrice divisionnaire des finances publiques de classe normale, adjointe du
responsable du Centre d'Encaissement reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout document
relatifs aux affaires du Centre d’Encaissement, d’attester le service fait sur les factures et mémoires et de
signer les certificats administratifs concernant les dépenses de fonctionnement engagées sur le budget
départemental au titre du centre.

En l’absence de M. Dominique MOLLARD et de Mme Michelle RETROUVEY, M. Franck KEMPF inspecteur
des finances publiques, adjoint du responsable du Centre d’Encaissement reçoit pouvoir de signer toute
correspondance et tout document relatif aux affaires du Centre d'Encaissement, d'attester le service fait sur
les factures et mémoires et de signer les certificats administratifs concernant les dépenses de
fonctionnement engagées sur le budget départemental au titre du centre.
En l’absence de M. Dominique MOLLARD et Mme Michelle RETROUVEY, Mme Martine DENIZON,
contrôleur principal des finances publiques, Mme Annie ABOLLIVIER et M Jean-Philippe HO QUANG,
contrôleurs de 2ème classe reçoivent pouvoir pour signer les bordereaux de remise de chèques à la
Banque de France et à la Caisse des Dépôts et de Consignations, les lettres d’envoi de documents aux
postes comptables, les courriers adressés à la Banque de France et à la Caisse des Dépôts et
Consignations, les bordereaux d’intervention des techniciens et prestataires du CEC et les bons de
livraison.
En l’absence de M. Dominique MOLLARD et de Mme Michelle RETROUVEY, M. Jean BODIGUET et M.
Xavier DELAGRANGE, agents contractuels du Centre d’Encaissement, reçoivent pouvoir pour signer les
bordereaux d’intervention des techniciens et prestataires du CEC et les bons de livraison.
En l’absence de M. Dominique MOLLARD et de Mme Michelle RETROUVEY, M. Kévin BRELEUR,
contrôleur 2ème classe des finances publiques et Mme Lydie SERRAS, contrôleur principal des finances
publiques reçoivent pouvoir pour signer les lettres d’envoi de documents aux postes comptables.
En l’absence de M. Dominique MOLLARD et de Mme Michelle RETROUVEY, M. Xavier MASSONNET,
contrôleur des finances publiques, M. Christophe FOURMAULT agent administratif 1ème classe des finances
publiques et M. Thierry MIROUVI, agent administratif des finances publiques de 1 ère classe, reçoivent
pouvoir pour signer les bordereaux de remise de chèques à la Banque de France.
En cas d’absence d'un responsable de division ou du responsable du Centre d’Encaissement, les autres
responsables de division et le responsable du Centre d’Encaissement sont habilités à se substituer à leur
collègue absent.

Article 2 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-deMarne.
Le Directeur départemental des Finances publiques

Christian BRUNET
Administrateur général des Finances publiques

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

A Créteil, le 7 septembre 2015

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES
PUBLIQUES DU VAL-DE-MARNE
1, place du Général P. Billotte
94040 CRETEIL CEDEX

Décision n° 2015-14 du 7 septembre 2015 – Portant délégations spéciales de signature pour les
missions rattachées.

L’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques
du Val-de-Marne,

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 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 relatif aux services déconcentrés de la Direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 26 octobre 2009 portant création de la direction départementale du Val-de-Marne ;
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 la décision du directeur général des finances publiques en date du 29 mars 2012 fixant au 1 er avril 2012 la
date d’installation de Monsieur Christian BRUNET dans les fonctions de directeur départemental des
finances publiques du Val-de-Marne ;

Décide :
Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de
leur mission, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule signature, l’énonciation des
pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à :

1. Pour la Mission Départementale Risques et Audit :

Monsieur Patrick FIZET, administrateur des finances publiques, responsable de la “Mission
Départementale Risques et Audit” reçoit mandat de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions sur la
“Mission Départementale Risques et Audit” et de signer, seul ou concurremment avec moi, tous les actes
relatifs à ma gestion de cette mission et aux affaires qui s’y attachent.

Mesdames Fabienne TIXIER, inspectrice divisionnaire des finances publiques de classe normale,
Stéphanie CADET, inspectrice des finances publiques et Audrey SINQUIN, contrôleuse des finances
publiques, reçoivent pouvoir de signer le courrier simple et les bordereaux de transmission de simples
pièces relatifs aux affaires de leur service de rattachement.

Reçoivent mandat de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions sur la “mission d’audit et de conseil”
et de signer, seuls ou concurremment avec moi, tous les actes relatifs à ma gestion de cette mission et
aux affaires qui s’y attachent :
Madame Laurence ALESSANDRI, inspectrice principale des finances publiques,
Monsieur Benoît BRETEL, inspecteur principal des finances publiques,
Monsieur Stéphane CAMPION, inspecteur principal des finances publiques,
Madame Bénédicte DOMINGUEZ, inspectrice principale des finances publiques,
Madame Patricia FOURGNIER, inspectrice principale des finances publiques,
Madame Anaïs GAUVIN, inspectrice principale des finances publiques,
Madame Marie-Claude GERAUDIE, inspectrice principale des finances publiques,
Monsieur Hubert GOURMELON, inspecteur principal des finances publiques,
Madame Mireille TOUSSAINT, inspectrice principale des finances publiques.

2. Pour la Mission Politique Immobilière de l’État :

Madame Marie-Claude GUILLOU, administratrice des finances publiques, responsable de la “mission
politique immobilière de l’État”, reçoit mandat de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions sur la
“mission politique immobilière de l’État” et de signer, seule ou concurremment avec moi, tous les actes
relatifs à ma gestion de cette mission et aux affaires qui s’y attachent.
Madame Aurélie GOMBAUT, inspectrice des finances publiques, adjointe à la responsable de la “mission
politique immobilière de l’État”, reçoit pouvoir de signer le courrier simple et les bordereaux de
transmission de simples pièces relatifs aux affaires de son service de rattachement. Elle reçoit pouvoir
d’attester le service fait.

3. Pour la Mission Communication :

Madame Marie-Claude GUILLOU, administratrice des finances publiques, chargée du “Cabinet et de la
Communication de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne”, reçoit mandat
de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions sur ces missions et de signer, seule ou concurremment

avec moi, tous les actes relatifs à ma gestion de cette mission et aux affaires qui s’y attachent. Elle reçoit
pouvoir d’attester le service fait.
En cas d'empêchement de Madame Marie-Claude GUILLOU, la délégation susvisée s'applique à
Monsieur Yann-Arnaud CLAIRAC, inspecteur principal des finances publiques, son adjoint.

Monsieur Éric GOUY, inspecteur des finances publiques et Messieurs Amaury GRIMOIN et Éric
GRILLON, contrôleurs des finances publiques reçoivent pouvoir de signer le courrier simple et les
bordereaux de transmission de simples pièces relatifs aux affaires de leur service de rattachement.

4. Pour la Recette des Finances Territoriale :

Madame Pascale OSTRIC, inspectrice divisionnaire des finances publiques de classe normale, reçoit par
intérim, mandat de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions sur la recette des finances territoriale de
Nogent-sur-Marne et de signer, seule ou concurremment avec moi, tous les actes relatifs à ma gestion de
cette entité et aux affaires qui s’y attachent, dans la limite du ressort de son arrondissement financier.
En cas d’empêchement de Madame Pascale OSTRIC, la délégation susvisée s’applique, à Madame
Delphine GONZALEZ , inspectrice des finances publiques.

5. Pour la Commission Départementale de Surendettement des Particuliers du Val-de-Marne :

Madame Marie-Claude GUILLOU, administratrice des finances publiques, me représente en qualité de
délégué du Directeur Départemental des Finances Publiques pour assurer la vice-présidence de la
Commission Départementale de Surendettement des Particuliers du Val-de-Marne.
En cas d'empêchement de Madame Marie-Claude GUILLOU, la délégation susvisée
s'applique à Monsieur Éric BETOUIGT, administrateur des finances publiques et Madame
Pascale OSTRIC, inspectrice divisionnaire des finances publiques de classe normale.

Article 2 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

Le Directeur Départemental des Finances publiques,

Christian BRUNET
Administrateur général des Finances publiques

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Créteil, le 7 septembre 2015

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DU VAL-DE-MARNE

1, place du Général P. Billotte
94040 CRETEIL CEDEX

ARRÊTÉ DDFiP n° 2015-16 du 7 septembre 2015- Portant décision de subdélégation de signature en
matière d’ordonnancement secondaire
La directrice du pôle pilotage et ressources de la direction départementale des finances publiques du
Val-de-Marne,

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’État dans les régions et les départements, modifié par le décret n°2010-146 du 16 février 2010
et par le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 ;
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 le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret du 17 janvier 2013 nommant M.Thierry LELEU, préfet du Val-de-Marne ;
Vu le décret du 3 août 2010 portant nomination de Mme Gisèle BLANC, administratrice générale des
finances publiques, et l’affectant à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2013/540 du 14 février 2013, portant délégation de signature des actes relevant du
pouvoir d’adjudicateur préalables à la signature d’un marché et en matière d’ordonnancement secondaire
tenant à la fonction d’acheteur à Mme Gisèle BLANC, administratrice générale des finances publiques;
directrice du pôle pilotage et ressources.
Vu l’arrêté préfectoral n°541/541 du 14 février 2013, portant délégation de signature en matière
d’ordonnancement secondaire à Mme Gisèle BLANC, administratrice générale des finances publiques,
directrice du pôle pilotage et ressources ;

DECIDE :
Article 1 – En cas d’absence ou d’empêchement, les délégations qui me sont conférées par les arrêtés du
préfet du Val-de-Marne en date du 14 février 2013, seront exercées, pour les missions relevant de la
compétence de leur service, par :

Pôle pilotage et ressources :
M. François BÉDOS, administrateur des finances publiques,

Pôle pilotage et ressources – division des ressources humaines et de la formation :
Mme Isabelle ESPINASSE, administratrice des finances publiques adjointe,
Mme Colette VIGNAL, inspectrice divisionnaire de finances publiques de classe normale,
Mme Danielle BOIZANTÉ, inspectrice principale des finances publiques,
Mme Rose-Aimée BRIVAL, inspectrice des finances publiques,
M. Edouard THIERRY, inspecteur des finances publiques,
Mme Maël MEICHER contrôleuse des finances publiques,
Mme Sandrine JEANNE contrôleuse des finances publiques,

Pôle pilotage et ressources – division du budget de la logistique et de l’immobilier :
M. Pascal LASSARRE, inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe,
Mme Odile CORMERAIS, inspectrice divisionnaire des finances publiques de classe normale,
M. Alexandre BONNEFONT, inspecteur des finances publiques,
Mme Claudine GAY, contrôleuse des finances publiques,
Mme Cécile DELAMBRE-DAMEZ, contrôleuse principale des finances publiques
Mme Élisabeth JACQUET, contrôleuse principale des finances publiques,
M. Nicolas MARGUET, contrôleur des finances publiques.

Pôle pilotage et ressources – centre de services partagés :
M. Thierry HUSSON, inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe,
Mme Jeanine TURCAN, contrôleuse principale des finances publiques,
Mme Élodie GEGAS, contrôleuse des finances publiques,
Mme Joëlle VINSON, contrôleuse des finances publiques,
Mme Emmanuel ANDOCHE, agent administratif des finances publiques,
Mme Sabine LAMI, agent administratif des finances publiques,
Mme Cécilia RICHET, agent administratif des finances publiques.
Article 2 – La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-deMarne.

Fait à Créteil, le 7 septembre 2015
Pour Monsieur le Préfet et par délégation,
La Directrice du pôle pilotage et ressources,

Gisèle BLANC
Administratrice générale des Finances publiques

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DU VAL DE MARNE
Division des affaires juridiques
1 Place du Général Pierre BILLOTTE
94 040 CRETEIL Cedex

Arrêté portant délégation de signature n°18 /2015

Article 1er – La liste des responsables des services du Val-de-Marne disposant de la délégation de signature
en matière de contentieux et de gracieux fiscal, prévue par le III de l’article 408 de l’annexe II au code
général des impôts est arrêtée comme suit :

NOMS – Prénoms

DUPUIS Chantal

SERVICES

Pôle de recouvrement spécialisé CRETEIL

Du CASTEL Martine

Service des impôts des particuliers de BOISSY-ST- LEGER

LEGUY Geneviève

Service des impôts des entreprises de BOISSY-ST-LEGER

CARDOT Etienne

WILLOT Philippe

CEREZO Jean-François
Christophe PICAUD (comptable par interim)

Service des impôts des particuliers de CHAMPIGNY-SURMARNE.
Service des impôts des entreprises de CHAMPIGNY-SURMARNE

Service des impôts des particuliers CHARENTON-LE-PONT
Service des impôts des entreprises de CHARENTON-LE-PONT

PLASSARD Xavier

Service des impôts des particuliers de CHOISY-LE-ROI

DOUVILLE Jean-Pierre

Service des impôts des entreprises de CHOISY-LE-ROI

DE PERETTI Charles

Service des impôts des particuliers de CRETEIL

BOUCARD Elisabeth

Service des impôts des entreprises de CRETEIL

REYNAUD Bernard

Service des impôts des particuliers d’IVRY-SUR-SEINE

GAU Alain

Service des impôts des entreprises d’IVRY-SUR-SEINE

RAIMBAULT Yannick

Service des impôts des particuliers de L’HAY-LES-ROSES

SALOU François

Service des impôts des entreprises de L’HAY-LES-ROSES

IMBOURG Sophie
FUZELLIER Frédérique

Service des impôts des particuliers de MAISONS-ALFORT

Service des impôts des entreprises de MAISONS-ALFORT

FRASSI Patricia

Service des impôts des particuliers de NOGENT-SUR-MARNE

MARCILLOUX Philippe

Service des impôts des entreprises de NOGENT-SUR-MARNE

MERIAU François

FAUCHER Manuel

Service des impôts des particuliers de SAINT-MAUR-DESFOSSES
Service des impôts des entreprises de SAINT-MAUR-DESFOSSES

MICHEL Bernard

Service des impôts des particuliers de VILLEJUIF

CHEMINEAU Michel

Service des impôts des entreprises de VILLEJUIF

COGUIC Jean-Marc

Service des impôts des particuliers de VINCENNES

LACHEVRE Béatrice

Service des impôts des entreprises de VINCENNES

HILLOTTE Bernadette

Service des impôts des particuliers de VITRY-SUR-SEINE

RAHMIL Marie-Martine

Service des impôts des entreprises de VITRY-SUR-SEINE

SAISSET Florence

PIN Odile
HORTOS Bernadette

Centre des impôts fonciers de CRETEIL

Service de publicité foncière CRETEIL 1
Service de publicité foncière CRETEIL 2

MARTIN François

Service de publicité foncière CRETEIL 3

CARCENAC Michelle a/c du 01/10/2015
GENESTINE Jean-Paul

Service de publicité foncière CRETEIL 4

DIDIER Karine

Brigade de vérification N°1 BOISSY-SAINT-LEGER

BOUSSON Sébastien

Brigade de vérification N°2 BOISSY-SAINT-LEGER

VILTO Jean-Jacques

Brigade de vérification N°3 CRETEIL

ROUANET Sandrine

Brigade de vérification N°5 CRETEIL

MEYNADIER Christine

Brigade de vérification N°6 BOISSY-SAINT-LEGER

PERRICHON Emmanuel

Brigade de vérification N°7 CRETEIL

CORMIER Eric

Brigade de vérification N°8 CRETEIL

FLEISCHL Edmond
TONIUTTI Martine
ESCLAMADON Sylvie
DANE Céline

Brigade de vérification N°9 BOISSY-SAINT-LEGER
Brigade de vérification N°10 CRETEIL
Brigade de contrôle et de recherches
Brigade de fiscalité Immobilière CRETEIL

REYNAUD Christophe
SOLYGA Elise

Brigade patrimoniale CRETEIL
Brigade patrimoniale NOGENT-SUR-MARNE

ROUSSIERE Véronique
LEFEBVRE Anne
ROUSSEAU Ghislaine
SANANIKONE Ratsamy

Pôle contrôle expertise CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Pôle contrôle expertise CRETEIL
Pôle contrôle expertise VINCENNES
Pôle contrôle expertise VITRY-SUR-SEINE

Article 2 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du Val de Marne.

Créteil, le 3/09/2015
Le directeur départemental des Finances publiques du Val-de-Marne

Christian BRUNET
Administrateur général des Finances publiques

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Créteil
Vu le code général des impôts, et notamment l'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, L. 257 A 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 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;
Arrête :

Article 1er
Délégation de signature est donnée à M. GALLOT Patrick, inspecteur divisionnaire, adjoint au responsable
du service des impôts des particuliers de Créteil, à l’effet de signer :
1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale,
d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et sans limitation de montant, les
décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite
de 60 000 € ;
3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans
limitation de montant ;
4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement ;
b) les avis de mise en recouvrement ;
c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les
actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
d) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les

décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en
matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :

AUDY Martine

2°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

BAILLEUL Guillaume

CELISSE Dominique

DESORME Sébastien

GABOURIAUT Jacques

GANLUT France

OLIVIER Ygal

PECHADRE Martine

ROSSITTO Catherine

/

3°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

AMIENS Sandrine

BEAUCLERC François

BINON Patrick

BOUAZZAOUI Ouassila

BRIVAL Binthy

CHARLETON-GUITTEAUD
Véronique

DALEGRAND Jean-Calixte

DESPRES Annabelle

DUFFAIT Erwan

DUTARTRE Thibaud

GRANVILLE Ludivine

ILLOUZ Céline

JUIN Agnès

JULAN Fabrice

KOPRAS Christophe

LELIEVRE Martine

LEPIERRE Mélodie

MAREGA Bintou

PIEROTTI Elisabeth

REMIR Karen

RHINAN Gladys

ROGER Nicolas

/

/

Article 3
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération
ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;

Nom et prénom des
agents

grade

Limite
des décisions
gracieuses

Durée
maximale des
délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un
délai de paiement
peut être accordé

AUDY Martine

Inspecteur

15 000 €

24 mois

60 000 €

FREUND Christine

Inspecteur

15 000 €

24 mois

60 000 €

GRIFFITH Corinne

Inspecteur

15 000 €

24 mois

60 000 €

ANDRY Thomas

Contrôleur stagiaire

750 €

12 mois

10 000 €

CATALA Guillaume

Contrôleur

750 €

12 mois

10 000€

CELISSE Dominique

Contrôleur

750 €

12 mois

10 000 €

GABOURIAUT Jacques

Contrôleur

750 €

12 mois

10 000 €

GANLUT France

Contrôleur

750 €

12 mois

10 000 €

750 €

12 mois

10 000 €

GUMEDZOE Gladstone Contrôleur principal
MASSOUTIER Lætitia

Contrôleur

750 €

12 mois

10 000 €

OLIVIER Ygal

Contrôleur

750 €

12 mois

10 000 €

PECHADRE Martine

Contrôleur principal

750 €

12 mois

10 000 €

ROSSITTO Catherine

Contrôleur principal

750 €

12 mois

10 000 €

AMIENS Sandrine

Agent administratif

300 €

6 mois

3 000 €

BEAUCLERC François

Agent administratif

300 €

6 mois

3 000 €

BINON Patrick

Agent administratif

300 €

6 mois

3 000 €

BOUAZZAOUI Ouassila

Agent administratif

300 €

6 mois

3 000 €

BOUCHARD Augustin

Agent administratif

300 €

6 mois

3 000 €

BRIVAL Binthy

Agent administratif

300 €

6 mois

3 000 €

CHARLETON-GUITTEAUD

Agent administratif

300 €

6 mois

3 000 €

DALEGRAND JeanCalixte

Agent administratif

300 €

6 mois

3 000 €

DESPRES Annabelle

Agent administratif

300 €

6 mois

3 000 €

DUFFAIT Erwan

Agent administratif

300 €

6 mois

3 000 €

DUTARTRE Thibaud

Agent administratif

300 €

6 mois

3 000 €

GRANVILLE Ludivine

Agent administratif

300 €

6 mois

3 000 €

GRAS Cédric

Agent administratif

300 €

6 mois

3 000 €

ILLOUZ Céline

Agent administratif

300 €

6 mois

3 000 €

JAGER Cyril

Agent administratif

300 €

6 mois

3 000 €

Véronique

JUIN Agnès

Agent administratif

300 €

6 mois

3 000 €

JULAN Fabrice

Agent administratif

300 €

6 mois

3 000 €

KOPRAS Christophe

Agent administratif

300 €

6 mois

3 000 €

LELIEVRE Martine

Agent administratif

300 €

6 mois

3 000 €

LEPIERRE Mélodie

Agent administratif

300 €

6 mois

3 000 €

MAREGA Bintou

Agent administratif

300 €

6 mois

3 000 €

PAVIA Julia

Agent administratif

300 €

6 mois

3 000 €

PIEROTTI Élisabeth

Agent administratif

300 €

6 mois

3 000 €

REMIR Karen

Agent administratif

300 €

6 mois

3 000 €

RHINAN Gladys

Agent administratif

300 €

6 mois

3 000 €

ROGER Nicolas

Agent administratif

300 €

6 mois

3 000 €

3°) les avis de mise en recouvrement ;
4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les actes
de poursuites et les déclarations de créances ;
aux agents désignés ci-après :

AUDY Martine

FREUND Christine

GRIFFITH Corinne

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du Val-de-Marne.
A CRETEIL, le 21 septembre 2015
Le comptable, responsable de service des impôts
des particuliers,
1 place du Général Pierre Billotte
94037 Créteil Cedex

Charles DE PERETTI

CABINET DU PRÉFET

Arrêté n °2015-00777
accordant délégation de la signature préfectorale
au sein de la direction des finances, de la commande publique et de la performance

Le préfet de police,
Vu le code des communes, notamment son article L. 444-3 ;
Vu le décret n°2002-916 du 30 mai 2002 modifié relatif aux secrétariats généraux pour
l’administration de la police, notamment son chapitre II ;
Vu le décret n° 2003-737 du 1er août 2003 modifié portant création d'un secrétariat général
pour l'administration à la préfecture de police ;
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 et
notamment son article 77 ;
Vu le décret n°2006-1780 du 23 décembre 2006 portant délégation de pouvoir en matière de
recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l’intérieur ;
Vu le décret n° 2013-951 du 23 octobre 2013 relatif à la modernisation de l’administration de
la police nationale et aux systèmes d’information et de communication dans la zone de
défense et de sécurité de Paris ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-00776 du 22 septembre 2015 relatif aux missions et à
l’organisation de la direction des finances, de la commande publique et de la performance ;
Vu le décret du 9 juillet 2015 par lequel M. Michel CADOT, préfet de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-duRhône (hors classe), est nommé préfet de police de Paris (hors classe) ;
Vu le décret du 2 août 2012 par lequel M. Gérard CLERISSI, administrateur civil hors classe,
est nommé directeur des finances, de la commande publique et de la performance au
secrétariat général pour l’administration de la préfecture de police ;
Vu l’arrêté du 4 juin 2015 par lequel Mme Emmanuelle DUBEE, administratrice civile hors
classe, est nommée sous-directrice des affaires financières, adjointe au directeur des finances,
de la commande publique et de la performance au secrétariat général pour l'administration de
la préfecture de police ;
Sur proposition du préfet, directeur du cabinet et du préfet, secrétaire général pour
l'administration ;

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

1

Arrête
Article 1er
Délégation est donnée à M. Gérard CLERISSI, directeur des finances, de la commande
publique et de la performance, directement placé sous l’autorité du préfet, secrétaire général
pour l'administration, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du préfet
de police, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables à l'exception de la signature des
marchés publics dont le montant dépasse 20 millions d'euros, ainsi que les décisions
individuelles relatives à l'octroi des congés annuels et de maladie ordinaire des personnels
relevant de son autorité.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Gérard CLERISSI, les délégations qui lui sont
consenties à l’article 1er peuvent être exercées dans les mêmes conditions par Mme
Emmanuelle DUBEE, sous-directrice des affaires financières, adjointe au directeur des
finances, de la commande publique et de la performance.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Gérard CLERISSI et de Mme Emmanuelle
DUBEE, Mme Pascale PIN, administratrice civile, adjointe à la sous-directrice des affaires
financières et chef du bureau du budget de l’Etat, Mme Chantal GUELOT, administratrice
civile, chef du bureau du budget spécial et M. Eric SARAMITO, agent contractuel, chef du
bureau de la commande publique et de l’achat, sont habilités à signer tous actes, arrêtés,
décisions et pièces comptables et administratives, dans la limite de leurs attributions
respectives.
Article 4
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Pascale PIN, la délégation qui lui est consentie
à l’article 3 est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par ses adjoints,
M. Fabrice TROUVE et M. Bernard DENECHAUD, conseillers d’administration de
l’intérieur et de l’outre-mer.
Article 5
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Chantal GUELOT, la délégation qui lui est
consentie à l’article 3 est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par Mme
Chantal REBILLARD et Mme Françoise DELETTRE, adjointes de contrôle.
Article 6
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Eric SARAMITO, la délégation qui lui est
consentie à l’article 3 est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par son
adjointe, Mme Liva HAVRANEK, attachée d’administration de l’Etat et par Mme Agnès
MARILLIER, Mme Alexandra GAY et M. Samuel ETIENNE, agent contractuels, chefs de
pôle, placés sous la responsabilité directe du chef de bureau.
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Article 7
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Liva HAVRANEK, la délégation qui lui est
consentie à l’article 6 est exercée, dans la limite de ses attributions, par M. Sylvain
POLLIER, attaché d’administration de l’Etat, chef de pôle.
Article 8
Le préfet, directeur du cabinet et le préfet, secrétaire général pour l'administration, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux
recueils des actes administratifs de la préfecture de la région d’Ile-de-France, préfecture de
Paris et de la préfecture de police et des préfectures des départements de la zone de défense
et de sécurité de Paris, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville Paris.

Fait à Paris, le 22 septembre 2015

Michel CADOT
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Arrêté n °2015-00778
accordant délégation de signature au sein du centre de services Chorus
de la direction des finances, de la commande publique et de la performance
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
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'Etat dans les régions et départements, notamment
sont article 77 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-00776 du 22 septembre 2015 relatif aux missions et à
l’organisation de la direction des finances, de la commande publique et de la performance ;
Vu le décret du 9 juillet 2015 par lequel M. Michel CADOT, préfet de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-duRhône (hors classe), est nommé préfet de police de Paris (hors classe) ;
Vu l’arrêté n° 2015-00777 du 22 septembre 2015 accordant délégation de la signature
préfectorale au directeur des finances, de la commande publique et de la performance ;
Sur proposition du préfet, directeur du cabinet et du préfet, secrétaire général pour
l’administration,
Arrête
Article 1
Délégation est donnée à Mme Pascale PIN, administratrice civile, chef du bureau du budget
de l’État et adjointe au sous-directeur des affaires financières à la direction des finances, de la
commande publique et de la performance au secrétariat général pour l’administration de la
préfecture de police, et en cas d’absence ou d’empêchement à M. Bernard DENECHAUD,
conseiller d’administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au chef du bureau du budget
de l’Etat, chef du pôle exécution et chef du centre de services partagés « CHORUS »,
directement placé sous l'autorité de Mme Pascale PIN, à l'effet de signer, au nom du préfet de
police, les actes comptables (notamment les actes de certification de service fait, les
ordonnances de paiement, de virement, de délégation, les pièces justificatives de dépenses, les
ordres de recettes, de réimputation, les pièces justificatives de recettes ainsi que les états de
créances) émis, dans le cadre du périmètre d'exécution budgétaire confié à la sous-direction
des affaires financières, dans la limite de ses attributions.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Article 2
Délégation est donnée à l'effet de signer, au nom du préfet de police, les actes comptables
(notamment les actes de certification de service fait, les ordonnances de paiement, de
virement, de délégation, les pièces justificatives de dépenses, les ordres de recettes, de réimputation, les pièces justificatives de recettes ainsi que les états de créances) émis dans le
cadre du périmètre d'exécution budgétaire confié au bureau du budget de l’Etat, dans la limite
de leurs attributions respectives, aux agents placés sous l’autorité du chef du centre de
services partagés « CHORUS » dont les noms suivent :
-

Mme Dominique HILL, attachée d'administration de l'État,
Mme Karine PODENCE, attachée d'administration de l'État,
M. Ludovic BEUSELINCK, attaché d’administration de l'État,
M. Pierre PHILIPPON, attaché d’administration de l'État,
Mme Ingrid BOURGEOIS, attachée d’administration de l’Etat,
Mme Claire TILTE, attachée d’administration de l’Etat.
Article 3
Délégation est donnée à l'effet de signer, au nom du préfet de police, les actes comptables
(notamment les actes de certification de service fait, les ordonnances de paiement, de
virement, de délégation, les pièces justificatives de dépenses, les ordres de recettes, de
réimputation, les pièces justificatives de recettes ainsi que les états de créances), dans la limite
de leurs attributions respectives, aux agents placés sous l'autorité du chef du centre de services
partagés « CHORUS » dont les noms suivent :
1. M. Moktar MOSTEFA-HANCHOUR, secrétaire administratif de l’intérieur et de l’outremer
2. Mme Lineda BLALOUZ, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
3. Mme Sandra NAINE, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
4. Mme Linda NGOMDJOU, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
5. Mme Dominique OFFREDO, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
6. Mme Cécile TRUC, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
7. M. Sylvain BIZET, adjoint administratif de l’intérieur et de l’outre-mer
8. Mme Olga MANFOUMBI-KOMBILA, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outremer
9. Mme Danièle CHARLES-DONATIEN, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outremer
10. Mme Marie-Christine JAMAIN, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
11. Mme Annie-Claire ISMAËL, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
12. Mme Séverine DOUCET, secrétaire administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
13. Mme Jocelyne GELAN, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
14. Mme Nathalie KLING, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
15. Mme Carole MAYENGO, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
16. Mme Marie-George JOSEPH, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
17. Mme Jessica MARTIAL, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
18. Mme Hélène GAVAZZI, secrétaire administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
19. Mme Nadia FELICIO, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
20. Mme Maria MAGALHAES DA SILVA, adjointe administrative de l’intérieur et de
l’outre-mer
21. Mme Céline ADINYA, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
22. M. Emmanuel NEIM, adjoint administratif de l’intérieur et de l’outre-mer
23. M. Souleymane SEYE, secrétaire administratif de l’intérieur et de l’outre-mer

24. Mme Claude FARDINY, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
25. Mme Maddly SAINTE-MARIE, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
26. Mme Jacqueline TRANCHOT, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
27. Mme Virginie PONTHIEU, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
28. Mme Laetitia TSOUMBOU-BAKANA, adjointe administrative de l’intérieur et de
l’outre-mer
29. Mme Aurélie CAZEAU, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
30. Mme Colette MONNEGER, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
31. Mme Sylvie MAISSANT, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
32. Mme Svetlana DEMARCHE, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
33. Mme Ginette LAFEIL, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
34. Mme Sédrina RYCKEMBUSCH, secrétaire administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
35. M. Jérôme MILLION, adjoint administratif de l’intérieur et de l’outre-mer
36. Mme Emilie COUDOUX, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
37. Mme Amina MASSOUNDI, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
38. Mme Karine MERIGOT, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
39. Mme Anne-Lise PILLET, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
40. M. Cyrille REVERDIN, adjoint administratif de l’intérieur et de l’outre-mer
41. Mme Yveline MOULIN, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
42. Mme Véronique ABRAHAM, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
43. Mme Peguy MARAJO, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
44. Mme Fabienne GARCES-PINGAULT, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outremer
45. Mme Cathy KADA-RABAH, ouvrière d’Etat
46. Mme Venise SANGARIN, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
47. M. Roger SOURBIER, secrétaire administratif de l’intérieur et de l’outre-mer
48. Mme Isabelle CLOUP, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
49. Mme Christiance RAHELISOA, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
50. Mme Marlene DOREE, secrétaire administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
51. Mme Nicole ORGELET, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer.
52. M. Hervé RUEN, adjoint administratif de l’intérieur et de l’outre-mer
53. Mme Cécile BALSAN, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
54. Mme Stéphanie HARMANT, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
55. Mme Pascale THOUROUDE, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
56. Mme Katia ARCOLE, secrétaire administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
57. Mme Annie-Flore HOUNWANOU, secrétaire administrative de l’intérieur et de l’outremer
58. M. Emmanuel BALEYA, adjoint administratif de l’intérieur et de l’outre-mer
59. Mme Chantal COUDOUX, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
60. Mme Hakima FARES, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
61. Mme Sabine RHODA, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
62. Mme Nassou TRAORE, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
63. Mme Carole CHARVERON, secrétaire administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
64. Mme Marie MAURY-BERTHON, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
65. Mme Djamila BELHOCINE, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
66. Mme Jocelyne CALBRY, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
67. Mme Florence MARTEL, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
68. Mme Maud LERAY, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
69. Mme Ericka VALERE, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
70. Mme Mélodie FACELINA, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer
71. Mme Nadège FOUREZ, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer.

Article 4
Le préfet, directeur du cabinet et le préfet, secrétaire général pour l'administration, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux
recueils des actes administratifs de la préfecture de la région d’Ile-de-France, préfecture de
Paris et de la préfecture de police et des préfectures des départements de la zone de défense et
de sécurité de Paris, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville Paris.

Fait à Paris, le 22 septembre 2015

Michel CADOT

Paris, le 22 septembre 2015

DÉCISION
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

La première présidente de la cour d’appel de Paris, Chantal Arens,
La procureure générale près ladite cour, Catherine Champrenault,

Vu le code de l'organisation judiciaire et notamment ses articles R. 312-70 (rôle et missions des
services administratifs régionaux), D. 312-66 (ordonnancement secondaire des dépenses et
recettes), R. 312-67 (compétences en matière de marchés publics), R. 312-74 ;
Vu le Code des Marchés Publics ;
Vu le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridictionnelle et le décret n°20051708 du 29 décembre 2005 relatif à l'ordonnancement de la dépense en matière d'aide
juridictionnelle ;
Vu le décret n°96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré ;
Vu le décret n°2007-352 du 24 mars 2007 relatif aux services administratifs régionaux ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du 30 juillet 2014 portant nomination de Mme Chantal Arens aux fonctions de
première présidente de la cour d’appel de Paris ;
Vu la décision du 3 septembre 2012 des chefs de la cour d'appel de Paris désignant Mme
Marielle Thuau, 1er vice-présidente au TGI de Bobigny, en qualité de directrice déléguée à
l'administration régionale judiciaire de la cour d'appel de Paris ;
Vu la décision du 14 janvier 2013 des chefs de la cour d'appel de Paris, désignant Mme Claire
Horeau, vice-présidente au TGI de Paris, pour exercer les fonctions d'adjointe au directeur
délégué à l'administration régionale judicaire ;
Vu la décision du 1er septembre 2014 des chefs de la cour d'appel de Paris, désignant
Mme Anne-Claire Schmitt, vice-présidente placée auprès de la première présidente, pour exercer
les fonctions de magistrate déléguée à l'équipement, adjointe au directeur délégué à
l'administration régionale judiciaire ;
Vu le décret du 9 juillet 2015 portant nomination de Mme Catherine Champrenault aux fonctions
de procureure générale de la cour d’appel de Paris ;
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DÉCIDENT :
Article 1er : Délégation conjointe de leur signature est donnée à Mme Marielle Thuau, directrice
déléguée à l'administration régionale judiciaire de la cour d'appel de Paris, à Mme Claire Horeau
et à Mme Anne-Claire Schmitt, directrices déléguées à l'administration régionale judiciaire
adjointes de la cour d'appel de Paris, pour les assister dans l'exercice de leurs attributions en
matière d'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel de Paris, dans
les domaines :
- de la gestion administrative et financière de l'ensemble des personnels ;
- de la formation du personnel à l'exception de celle des magistrats, des concours de recrutement
des fonctionnaires ;
- de la préparation et de l'exécution des budgets opérationnels de programme ainsi que celle de
la passation des marchés :
- pour le programme 166 – Justice judiciaire : Articles 01 et 02 ;
- pour le programme 101 – Accès au droit et à la justice : Actions 01, 02, 03 et 04 ;
- de la gestion des équipements en matière de systèmes d'information ;
- de la gestion du patrimoine immobilier et du suivi des opérations d'investissement dans le
ressort ;
Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marielle Thuau, de Mme Claire Horeau
et de Mme Anne-Claire Schmitt, la délégation prévue aux articles 1er et 2 est donnée à Mme
Odile Guilloteau, greffière en chef, responsable du département budgétaire et comptable pour les
domaines de la présentation de l’exécution du budget opérationnel de programme et celles de la
passation des marchés, à M. Lionel Frot, greffier en chef, responsable du département de la
gestion des ressources humaines, pour les domaines de la gestion administrative et financière
des personnels, des concours de recrutement des fonctionnaires et de la formation du personnel
à l'exception de celle des magistrats ; à Mme Isabelle Canova, greffière en chef, chef du bureau
des systèmes d’information, pour le domaine de la gestion des équipements en matière de
systèmes d’information et de la formation informatique du personnel à l’exception de celle des
magistrats ;

Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Odile Guilloteau, greffière en chef,
responsable du département budgétaire et comptable, la délégation prévue à l’article 2 est
donnée à Mme Catherine Mach, greffière en chef, responsable de gestion budgétaire, pour la
préparation des budgets opérationnels de programme, et à Mme Nadège Kouyoumdjian, chef du
pôle chorus, pour le domaine de l’exécution des budgets opérationnels de programme ; et à Mme
Marine Cochard, agente contractuelle, chef de bureau des marchés publics et achats ; en cas
d'absence ou d'empêchement de M. Lionel Frot, la délégation prévue à l'article 2 est donnée à M.
Arnaud Pinson, son adjoint, greffier en chef pour le domaine de la gestion administrative et
financière des personnels, à M. Guilhem Raymond greffier en chef, pour le domaine de la gestion
des rémunérations, et à Mme Cécile Tea, greffier en chef, pour le domaine des concours de
recrutement des fonctionnaires et de la formation à l’exception de celle des magistrats ;

Article 4 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Nadège Kouyoumdjian, la délégation
prévue à l'article 3 est donnée à Mme Marie Gautier greffier en chef, pour le domaine du
fonctionnement courant et des marchés publics ;
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Article 5 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Arnaud Pinson, la délégation prévue à
l'article 3 est donnée à Mme Sabine Bergé-Guinand et Mme Sophie Verneret-Lamour, greffiers
en chef pour les attributions qui leur sont dévolus pour le domaine de la gestion administrative
des personnels ; en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Cécile Tea, greffière en chef la
délégation prévue à l'article 3 est donné à Mme Nicole Castagna, et M. Vincent Loumagne,
greffiers en chef, pour les attributions qui leur sont dévolus pour les domaines des concours de
recrutement des fonctionnaires et de la formation à l’exception de celle des magistrats ;

Article 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Guilhem Raymond, greffier en chef, la
délégation prévue à l’article 3 est donnée à Mme Audrey Fonteneau, son adjointe, greffière, et à
Mme Daisy Lefèvre, secrétaire administrative, pour les attributions qui leur sont dévolues en
matière de gestion des rémunérations ;

Article 7 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle Canova, la délégation prévue à
l'article 2 est donnée à Mme Céline Armand, greffière en chef, responsable de la gestion
informatique, pour le domaine de la gestion des équipements en matière de systèmes
d’information et de la formation informatique du personnel ;

Article 8 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine Mach, la délégation prévue à
l’article 2 est donnée à M. Frédéric David, greffier en chef, responsable budgétaire et à M. Lionel
Dupuy, secrétaire administratif, responsable budgétaire adjoint pour les attributions qui lui sont
dévolues en matière de gestion budgétaire ;

Article 9 : Délégation conjointe de leur signature est donnée à Mme Marine Cochard, agente
contractuelle, chef de bureau des marchés publics et achats et en cas d’absence ou
d’empêchement à Mme Nathalie Planchenault, agente contractuelle, adjointe au chef de bureau
marché publics et achats, aux fins de signer tous courriers de forme administrative liés à la
passation ou à l’exécution des marchés publics ;

Article 10 : La présente décision sera notifiée aux bénéficiaires des délégations et transmise aux
comptables assignataires de la dépense de la cour d’appel de Paris et au contrôleur budgétaire
régional ;

Article 11 : La première présidente et la procureure générale près ladite cour confient
conjointement au directeur délégué à l’administration régionale judiciaire l’exécution de la
présente décision, qui sera affichée dans les locaux de la cour au service administratif régional et
publié au recueil des actes administratifs des Préfectures de Paris, de la Seine-et-Marne, de
l’Essonne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et de l’Yonne.

Signature
Catherine Champrenault

Signature
Chantal Arens
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Paris, le 22 septembre 2015

DÉCISION
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
POUR LE FONCTIONNEMENT DU POLE CHORUS

La première présidente de la cour d’appel de Paris, Chantal Arens,
La procureure générale près ladite cour, Catherine Champrenault,

Vu le code de l'organisation judiciaire et notamment ses articles R. 312-70 (rôle et missions des
services administratifs régionaux), R. 312-66 (ordonnancement secondaire des dépenses et
recettes), R. 312-67 (compétences en matière de marchés publics) ;
Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi
organique n°2005-779 du 12 juillet 2005 ;
Vu le décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations
de l’Etat ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu les articles R-312-65 et suivants du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le décret du 30 juillet 2014 portant nomination de Mme Chantal Arens aux fonctions de
première présidente de la cour d’appel de Paris ;
Vu le décret du 9 juillet 2015 portant nomination de Mme Catherine Champrenault aux fonctions
de procureure générale de la cour d’appel de Paris ;

DECIDENT :
Article 1er : Délégation de signature est donnée aux agents figurant nominativement dans
l’annexe 1 de la présente décision à l’effet de signer les actes d’ordonnancement secondaire en
dépenses et en recettes exécutés par le pôle Chorus hébergé au service administratif régional de
la cour d’appel de Paris.
Sont exclus de cette délégation, les ordres de réquisition du comptable public assignataire et les
décisions de passer outre aux refus de visa du contrôleur financier local.

1

Article 2 : Délégation de signature est donnée aux agents figurant nominativement dans
l’annexe 1 de la présente décision, dans les conditions de seuil indiquées, à l’effet de signer les
bons de commande, actes relevant du pouvoir adjudicateur, exécutés par le pôle Chorus.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux bénéficiaires de la délégation et transmise au
comptable assignataire de la dépense de la cour d’appel de Paris hébergeant le pôle Chorus et
au contrôleur financier régional.

Article 4 : La première présidente et la procureure générale près ladite cour chargent,
conjointement, le directrice déléguée à l'administration régionale judiciaire de l’exécution de la
présente décision qui sera affichée dans les locaux de la cour au service administratif régional et
publiée aux recueils des actes administratifs des préfectures de Paris, de la Seine-et-Marne, de
l’Essonne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et de l’Yonne.

Signature
Catherine Champrenault

Signature
Chantal Arens
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Annexe 1 – Agents bénéficiaires de la délégation de signature des chefs de la cour d’appel de
Paris pour signer les actes d’ordonnancement secondaires dans Chorus (programme 0166,
programme 0101) : 22 septembre 2015
NOM

PRÉNOM

CORPS/GRADE

FONCTION

ACTES

SEUIL
(le cas échéant)

KOUYOUMDJIAN

Nadège

Attachée
d'administration

Responsable du pôle Chorus, responsable
des
engagements
juridiques,
des
certifications de service fait, des
demandes de paiement et de la
comptabilité auxiliaire des immobilisations,
des recettes et des engagements de tiers

Tout
acte
validation
Chorus

de
dans

Aucun seuil pour la
signature des bons
de commande

GAUTIER

Marie

Greffière en chef

Responsable des engagements juridiques,
des certifications de service fait, des
demandes de paiement et de la
comptabilité auxiliaire des immobilisations,
des recettes et des engagements de tiers

Tout
acte
validation
Chorus

de
dans

Aucun seuil pour la
signature des bons
de commande

BOUZIGH

Ratiba

Greffière

Responsable des engagements juridiques,
des certifications de service fait, des
demandes de paiement

DIETZ

Florence

greffière

Responsable des engagements juridiques,
des certifications de service fait, des
demandes de paiement

GAUDY

Béatrice

Greffière

Responsable des engagements juridiques,
des certifications de service fait, des
demandes de paiement, de la comptabilité
auxiliaire des immobilisations, des recettes
et des engagements de tiers

Tout
acte
de
validation
dans
Chorus à l’exception
du titre V
Tout
acte
de
validation
dans
Chorus à l’exception
du titre V
Tout
acte
de
validation
dans
Chorus

Signature des bons
de
commande
inférieurs à 10 000 €
TTC
Signature des bons
de commande
inférieurs à 10 000 €
TTC
Aucun seuil pour la
signature des bons
de commande

AUBOU

Nadia

Secrétaire
administrative

Responsable des engagements juridiques,
des certifications de service fait, des
demandes de paiement

BEAUPERE

Brigitte

Secrétaire
administrative

Responsable des engagements juridiques,
des certifications de service fait, des
demandes de paiement, de la comptabilité
auxiliaire des immobilisations

Tout
acte
de
validation
dans
Chorus à l’exception
du titre V
Tout
acte
de
validation
dans
Chorus

Signature des bons
de
commande
inférieurs à 10 000 €
TTC
Aucun seuil pour la
signature des bons
de commande

DE VERA

Christophe

Secrétaire
administratif

Responsable des engagements juridiques,
des certifications de service fait, des
demandes de paiement, des recettes et
des engagements de tiers

Tout
acte
de
validation
dans
Chorus à l’exception
du titre V

Signature des bons
de commande
inférieurs à 10 000 €
TTC

DUCRET

Jean-Michel

Secrétaire
administratif

Gestionnaire des engagements juridiques
et des demandes de paiement

Aucun seuil

PAYAN

Marc

Secrétaire
administratif

Responsable des engagements juridiques,
des certifications de service fait, des
demandes de paiement, de la comptabilité
auxiliaire des immobilisations

Certification
des
services faits dans
Chorus
Tout
acte
de
validation
dans
Chorus

Aucun seuil pour la
signature des bons
de commande

PERROT

Sandrine

Secrétaire
administrative

Responsable des engagements juridiques,
des certifications de service fait, des
demandes de paiement, des recettes et
des engagements de tiers

Tout
acte
de
validation
dans
Chorus à l’exception
du titre V

Signature des bons
de
commande
inférieurs à 10 000 €
TTC

SAÏD AHAMED

Nassur

Secrétaire
administratif

Responsable des engagements juridiques,
des certifications de service fait, des
demandes de paiement, des recettes et
des engagements de tiers

Tout
acte
de
validation
dans
Chorus à l’exception
du titre V

Signature des bons
de
commande
inférieurs à 10 000 €
TTC

AUDOUY

Linda

Adjointe
administrative

Gestionnaire des engagements juridiques
et des demandes de paiement

Aucun seuil

BASTARD

Marc

Adjoint
administratif

Gestionnaire des engagements juridiques
et des demandes de paiement

Certification
des
services faits dans
Chorus
Certification
des
services faits dans
Chorus

Aucun seuil

DEBBOUZA

Latifa

Contractuelle

Gestionnaire des engagements juridiques
et des demandes de paiement

GARNIER

Servane

Adjointe
administrative

Gestionnaire des engagements juridiques
et des demandes de paiement

GENTIL

Séverine

Adjointe
administrative

Gestionnaire des engagements juridiques
et des demandes de paiement

GERARD

Olivier

Adjointe
administrative

Gestionnaire des engagements juridiques
et des demandes de paiement

HIPEAUPARVILLER

Leslie

Adjointe
administrative

Gestionnaire des engagements juridiques
et des demandes de paiement

ITALIE

Nora

Adjointe
administrative

Gestionnaire des engagements juridiques
et des demandes de paiement

LANNOY

Mélanie

Adjointe
administrative

Gestionnaire des engagements juridiques
et des demandes de paiement

LECANN

Carole

Adjointe
administrative

Gestionnaire des engagements juridiques
et des demandes de paiement

MALEZIEUX

Violette

Adjointe
administrative

Gestionnaire des engagements juridiques
et des demandes de paiement

MARTIN

Lionel

Adjoint
administratif

Gestionnaire des engagements juridiques
et des demandes de paiement

MENDRYTZKI

Marjorie

Adjointe
administrative

Gestionnaire des engagements juridiques
et des demandes de paiement

MERABET

Djamila

Contractuelle

Gestionnaire des engagements juridiques
et des demandes de paiement

METAYER

Jean-Patrick

Adjoint
administratif

Gestionnaire des engagements juridiques
et des demandes de paiement

NGUYEN

MarieChristine

Adjointe
administrative

Gestionnaire des engagements juridiques
et des demandes de paiement

PREJEANT

Nathalie

Adjointe
administrative

Gestionnaire des engagements juridiques
et des demandes de paiement

REINE

Murielle

Adjointe
administrative

Gestionnaire des engagements juridiques
et des demandes de paiement

RENAULT

Audrey

Adjointe
administrative

Gestionnaire des engagements juridiques
et des demandes de paiement

RINTO

Gaëlle

Adjointe
administrative

Gestionnaire des engagements juridiques
et des demandes de paiement

SAMIER

Coralie

Adjointe
administrative

Gestionnaire des engagements juridiques
et des demandes de paiement

THIEBO

Claudine

Adjointe
administrative

Gestionnaire des engagements juridiques
et des demandes de paiement

TRAN-DUPHUOC

JeanPhilippe

Adjoint
administratif

Gestionnaire des engagements juridiques
et des demandes de paiement
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Nb : l’intitulé des fonctions est indicatif, ils peuvent être modifiés selon l’organisation retenue. Un même agent, outre le (la) responsable du pôle, peut occuper
plusieurs fonctions selon ses rôles et habilitations dans Chorus. Pour assurer la continuité du service, il doit y avoir au moins deux agents (y compris le (la)
responsable du pôle chorus) habilités à signer chacun des actes (la signature correspondant à l’opération de validation dans Chorus qui est effectuée en personne

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

Impression : service reprographie de la Préfecture
Publication Bi-Mensuelle

Numéro commission paritaire 1192 AD

