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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Colmar, le 20 septembre 2016

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DU HAUT- RHIN
6 RUE BRUAT
BP 60449
68020 COLMAR Cedex 

DECISION DE SUBDELEGATION DE SIGNATURE 

EN MATIERE D’ORDONNANCEMENT SECONDAIRE

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’Etat dans les régions et les départements, modifié par le décret n°2010-146 du 16 février
2010 et par le décret  n°210-687 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 23 août 2016, paru au JORF du 24 août 2016, portant nomination de M. Laurent TOUVET,
préfet du Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 19 septembre 2016 ;

Vu  l’arrêté  du  21  mai  2013,  paru  au  JORF  du  31  mai  2013,  portant  affectation  de  M.  Jean-Marc
STEINMETZ, administrateur des finances publiques, à la direction départementale des finances publiques
du Haut-Rhin ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  20  septembre  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière
d’ordonnancement secondaire des actes relevant du pouvoir adjudicateur à M. Jean-Marc STEINMETZ,
administrateur des finances publiques ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  20  septembre  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière
d’ordonnancement secondaire à M Jean-Marc STEINMETZ, administrateur des finances publiques ;

Vu l’article 4 de l’arrêté précité autorisant M. Jean-Marc STEINMETZ à déléguer sa signature aux agents
placés sous son autorité. 

DÉCIDE :

Article 1 :  En cas d’absence ou d’empêchement de M.  Jean-Marc STEINMETZ, les délégations qui lui
sont conférées par arrêtés du préfet du Haut-Rhin en date du 20 septembre 2016 seront exercées par : 

- M. Eric ALBEAU, administrateur des finances publiques adjoint ;

- Mme Anne HARAU, inspectrice divisionnaire de classe normale des finances publiques ; 

- M. Franck BERGER, inspecteur des finances publiques ;

- Mme Olivia BUCHON, inspectrice des finances publiques;

- Mme Fabienne LEONHARDT, inspectrice des finances publiques

- M. Gilles GROSHAENY, inspecteur des finances publiques.
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Article 2 :  En cas d’absence ou d’empêchement de M.  Jean-Marc STEINMETZ, les délégations qui lui
sont conférées au titre du programme 723 « Contributions aux dépenses immobilières » par arrêtés du
préfet du Haut-Rhin en date du 20 septembre 2016 seront exercées par : 

- Mme Anne-Marie MARTIN, inspectrice divisionnaire hors classe des finances publiques ;

- Mme Céline MONNET, inspectrice des finances publiques. 

Article 3 : Délégation est donnée dans le cadre de la validation des opérations dans CHORUS Formulaire
à :

- Mme Olivia BUCHON, inspectrice des finances publiques ;

- Mme Véronique GERBER, agent de catégorie B ;

- Mme Estelle BERNHARD, agent de catégorie B ;

- Mme Pascale RIEDINGER, agent de catégorie B ;

- Mme Aline ALTINKAYA, agent de catégorie C ;

- Mme Carmen HEITZMANN, agent de catégorie C ;

- Mme Marie-Thérèse SIEBER, agent de catégorie C.

Article 4 :  Délégation est donnée pour validation des états de frais de déplacement des agents de la
direction départementale des finances publiques,

 en tant que gestionnaires valideurs à :

- Mme Hélène DEZALAY, administratrice des finances publiques adjointe ;

- Mme Leïla RAHAOUI, inspectrice des finances publiques ;

- M. Pierre MIRETE, agent de catégorie B.

 en tant que signataires de rétablissements de crédit et titres de perception à :

- Mme Hélène DEZALAY, administratrice des finances publiques adjointe ;

- Mme Leïla RAHAOUI, inspectrice des finances publiques ;

- M. Pierre MIRETE,  agent de catégorie B ;

- Mme Bernadette WAGNER, agent de catégorie B.

Article 5 : La présente décision abroge la décision du 22 août 2016 à effet du 1er septembre 2016 portant
décision de délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire.

Article 6 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

L’administrateur des finances publiques, 

signé

Jean-Marc STEINMETZ
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