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Direction Départementale
des Finances Publiques de l'Essonne
27 rue des Mazières
91011 EVRY-COURCOURONNES Cedex

DÉCISION n° 2022 – DDFIP - 021

de délégations spéciales de signature pour le Pôle Gestion Publique

L’Administrateur Général des Finances Publiques,
Directeur Départemental des Finances Publiques de l’Essonne

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 le  décret  du Président  de  la République du  11 septembre 2017,  portant  nomination  de M.  Philippe
DUFRESNOY, Administrateur Général des Finances Publiques, en qualité de Directeur Départemental des
Finances Publiques de l’Essonne ;

Vu la  décision  du  Directeur  Général  des  Finances  Publiques  en  date  du  03  octobre  2017  fixant  au
10  novembre  2017  la  date  d'installation  de  M.  Philippe  DUFRESNOY dans  les  fonctions  de  Directeur
Départemental des Finances Publiques de l'Essonne ;

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 : 

Mme Anne-Claire ROUSSEL-LANDEL, Administratrice des Finances publiques adjointe, responsable de la
division des Missions Domaniales, Mmes Danièle DELPORTO et Aïssé SYLLA, inspectrices des Finances
publiques ainsi que M. Philippe MOULINOU, inspecteur des Finances Publiques, reçoivent pouvoir de signer
toute correspondance et tout document relatifs aux relations avec l’Établissement Public d'aménagement de
Paris Saclay, à l'exception des acquisitions et cessions domaniales. 

Division Collectivités Locales et Expertise Économique : 

Mme Sandrine EDOUARD-VARGAS, Administratrice  des Finances Publiques  adjointe, responsable de la
division « Collectivités Locales et Expertise Économique » reçoit pouvoir de signer toute correspondance et
tout document relatifs aux affaires de la division.

Mme Claudie VIENNE, Inspectrice principale des Finances Publiques, et M. Mathieu CABELLO, Inspecteur
divisionnaire  des Finances Publiques,  adjoints  à  la responsable  de la division « Collectivités Locales et
Expertise  Économique », reçoivent pouvoir de signer toute correspondance et tout document relatifs aux
affaires de la division.

M. Philippe ALAYRAC, Inspecteur divisionnaire des Finances Publiques, chargé de mission, reçoit pouvoir
de signer tout document relatif à sa mission.



Service de la fiscalité directe locale :

M. Christian FAURY, M. Emmanuel ESPITALLIER et Mme Christine TOURNIER, Inspecteurs des Finances
Publiques, affectés au service de la fiscalité directe locale, reçoivent pouvoir de signer tout document relatif
à leurs missions.

Service collectivités et établissements publics locaux     :

Mme  Karine  BOULIERAC,  Inspectrice  des  Finances  Publiques,  responsable  du  service  « qualité
comptable »,  reçoit  pouvoir  de  signer  tout  document  relatif  à  sa  mission. Mme  Marylène  PERSON,
Inspectrice des Finances Publiques,  reçoit  la même délégation de signature que celle accordée à Mme
Karine BOULIERAC en cas d'empêchement de cette dernière.

Mme Françoise HADJADJ, Inspectrice des Finances Publiques, responsable du service d'appui au réseau et
du secteur contrôle hiérarchisé de la dépense reçoit pouvoir de signer tout document relatif à sa mission.

M. Frédéric HENRY, contrôleur  des Finances Publiques, reçoit  la même délégation que Mme Françoise
HADJADJ s’agissant du contrôle hiérarchisé de la dépense en cas d’empêchement de cette dernière.

M.  François  ARIAS,  Inspecteur  des  Finances  Publiques,  chargé  de  mission  « contrôle  des  actes
budgétaires » reçoit pouvoir de signer tout document relatif à sa mission.

Mme Emmanuelle LE CLERC-ROGER, Contrôleure principale des Finances Publiques, chargée de mission
« dématérialisation » reçoit pouvoir de signer tout document relatif à sa mission. Mme Valérie ACCAMBRAY,
Contrôleure des Finances Publiques, en cas d’empêchement de Mme Emmanuelle LE CLERC-ROGER,
reçoit la même délégation que cette dernière.

Mme Valérie ACCAMBRAY, chargée de mission « moyens  de paiement »,  reçoit  pouvoir  de signer  tout
document relatif à ses missions. Mme Emmanuelle LE CLERC-ROGER, en cas d’empêchement de Mme
ACCAMBRAY, reçoit la même délégation que cette dernière.

Service d’expertise économique et financière

M. François ARIAS, Inspecteur des Finances Publiques, chargé de la commission de surendettement, reçoit
pouvoir de signer tout document relatif à sa mission.

M. Mickaël LESTIOU, Inspecteur des Finances Publiques, chargé de mission « expertise économique et
financière» reçoit pouvoir de signer tout document relatif à sa mission.

Mme Sidonie ROBIN-FOURNIER, Contrôleure principale des Finances Publiques, reçoit la même délégation
de signature que celle accordée à M. François ARIAS et M. Mickaël LESTIOU en cas d’empêchement de
ces derniers.

Conseillers aux décideurs locaux

- Mme Véronique GERBAULT-FEMENIA, Inspectrice divisionnaire des Finances Publiques, conseillère aux
décideurs locaux reçoit pouvoir de signer tout document relatif à sa mission pour les collectivités relevant du
périmètre du service de gestion comptable de la Ferté Alais.

-  M. Emmanuel ESPITALLIER, Inspecteur des Finances Publiques, conseiller  aux décideurs locaux reçoit
pouvoir de signer tout document relatif à sa mission pour les collectivités relevant du périmètre du service de
gestion comptable de Palaiseau.

-  M.  Cyrille  GUILLOT, Inspecteur  divisionnaire  des  Finances  Publiques,  conseiller  aux  décideurs locaux
reçoit pouvoir de signer tout document relatif à sa mission pour les collectivités relevant du périmètre du
service de gestion comptable de Yerres.

- Mme Loris PRUVOT, Inspectrice des Finances Publiques, conseillère aux décideurs locaux reçoit pouvoir
de signer tout document relatif à sa mission pour les collectivités relevant du périmètre du service de gestion
comptable d’Arpajon.

Division des Opérations et Comptes de l’Etat :

M. Malik AMOURA, Administrateur des Finances Publiques adjoint, responsable de la division « Opérations
et Comptes de l’Etat » reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout document relatifs aux affaires
de la division.

M. Sébastien MELESAN, Inspecteur principal des Finances Publiques, adjoint au responsable de la division
« Opérations et Comptes de l’Etat » reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout document relatifs
aux affaires de la division.



M. Jean-Marc FERRIER, Inspecteur  divisionnaire des Finances Publiques,  adjoint  au responsable  de la
division  « Opérations  et  Comptes  de  l’Etat »  et  responsable  du  service  « Dépense  de  l’État –  SFACT
Justice » reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout document relatifs aux affaires de la division.

Mme  Yannick  HOZE,  Inspectrice  divisionnaire  des  Finances  Publiques,  adjointe  au  responsable  de  la
division « Opérations et Comptes de l’Etat » reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout document
relatifs aux affaires de la division.

Service Dépense de l’État – SFACT Justice

M.  Frédéric  CHAUSSADE,  Inspecteur  des  Finances  Publiques,  adjoint  à  la  responsable  du  service
« Dépense de l’État – SFACT Justice », reçoit pouvoir de signer tout document relatif à ses missions.

Mme Iris KONG, Inspectrice des Finances Publiques,  reçoit  la  même délégation de signature que celle
accordée à M. Frédéric CHAUSSADE.

Mme Sophie  VAULTIER,  Contrôleure  principale  des  Finances  Publiques,  reçoit  la  même délégation  de
signature que celle accordée à M. Frédéric CHAUSSADE et à Mme Iris KONG en cas d’empêchement de
ces derniers.

Service     Comptabilité de l’État et du Recouvrement  

Mme Séverine LEMOINE, Inspectrice des Finances Publiques, responsable du service « Comptabilité de
l’État et du Recouvrement » reçoit pouvoir de signer tout document relatif à ses missions.

Service Recettes non fiscales

Mme Aurélie  DUBOIS,  Inspectrice  des  Finances  Publiques,  responsable  du  service  « Produits  Divers »
reçoit pouvoir de signer tout document relatif à ses missions.

M. Jean LAFUSTE, Inspecteur des Finances Publiques, reçoit la même délégation de signature que celle
accordée à Mme Aurélie DUBOIS.

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°)  les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant

indiquées dans le tableau ci-après ;

2°) les mises en demeure manuelles ;

3°) les demandes de pièces pour l’octroi des délais de paiement ;

4°) les envois de bordereau de situation et demandes de renseignement;

aux agents désignés ci-après :



Service Dépôts et Services financiers

Mme Patricia AMBROSIO-TADI, Inspectrice des Finances Publiques, responsable du service « Dépôts et
Services Financiers » reçoit pouvoir de signer tout document relatif à ses missions.

L’ensemble  des  délégataires  cités  dans  les  deux  divisions  mentionnées  ci-dessus  reçoivent  également
pouvoir de me représenter au nom de la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne aux
différentes commissions et de signer les procès-verbaux y afférents.

Article 2 : La présente décision prend effet à sa date de publication.

La présente délégation annule et remplace les précédents arrêtés.

Cette décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département de l’Essonne.

À Évry-Courcouronnes, le 14 avril 2022

Le Directeur Départemental des Finances Publiques

Philippe DUFRESNOY
Administrateur Général des Finances Publiques
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