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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Colmar, le 1er décembre 2016

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

Décision de délégations spéciales de signature pour le Pôle de Gestion fiscale 
dit Pôle Gestion des professionnels, Patrimonial et Recouvrement

L’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques 
du Haut-Rhin,

Vu  le  décret  n°  62-1587 du  29  décembre  1962 modifié  portant  règlement  général  sur  la  Comptabilité
publique ;

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 9 juin 2010 portant création de la direction départementale du Haut-Rhin ;

Vu le décret du 11 juillet 2014 portant nomination de M. Jean-François KRAFT, administrateur général des
finances publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 15 juillet 2014 fixant au 05 août 2014
la date d’installation de M. Jean-François KRAFT dans les fonctions de directeur départemental des finances
publiques du Haut-Rhin ;

Vu ma décision du 1er octobre 2016 portant délégations spéciales de signature pour le pôle de gestion fiscale
dit pôle Fiscalité des professionnels, Patrimonial et Recouvrement ;

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 Recouvrement forcé : 

- Mme  Véronique  AVENET,  inspectrice  divisionnaire  hors  classe,  responsable  de  la  division
Recouvrement forcé.

• Pilotage, animation, assistance et suivi du recouvrement forcé

- Mme Anne-Laurence GUTKNECHT, inspectrice
- Mme Nathalie KRAFFT, inspectrice
- Mme Anne PFISTER, inspectrice
- M. Olivier COTTON, agent de catégorie B
- M. Laurent GABEZ, agent de catégorie B
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2. Pour la Division Affaires juridiques et contentieux : 

- Mme Eliane GUTH, inspectrice principale des finances publiques, responsable de la division Affaires
juridiques et contentieux, 

- M. Philippe DUTHEIL, inspecteur divisionnaire hors classe. 

• Fiscalité des particuliers, des professionnels et des collectivités locales

- Mme Marie-Dominique DENNEFELD, inspectrice
- M. Stéphane PIERRE, inspecteur
- M. Emmanuel SCHWARTZ, agent de catégorie B

• Fiscalité des particuliers et des associations 

- M. Alain BASTIEN, inspecteur 

• Fiscalité des particuliers, patrimoniale et contentieux du recouvrement 

- Mme Christine MANGEAT, inspectrice

• Bordereaux d’envoi et tous documents intéressant le service

- M. Bernard BERNAD, agent de catégorie B
- Mme Annette BRAESCH, agent de catégorie B

• Conciliateur fiscal 

- M. Eric MESSIN, inspecteur 

3. Pour la Division des Professionnels, Contrôle fiscal et Patrimonial : 

- M.  Gilles  LALLEMAND,  administrateur  des  finances  publiques  adjoint,  responsable  de  la  division
Professionnels, Contrôle fiscal et Patrimonial.

• Animation du contrôle fiscal, poursuites correctionnelles et secrétariat des commissions

- M. Christophe ELCHINGER, inspecteur
- Mme Sandrine HAEFFLINGER, inspectrice
- Mme Katia PRIOLET, inspectrice

• Gestion des professionnels

- Mme Anne-Sophie COLLIER, inspectrice
- Mme Catherine VASSEUR, agent de catégorie B

• Action économique

- Mme Anne COQUART, inspectrice

4. Au titre de chargée de mission :

- Mme Lucile VILLENA, inspectrice divisionnaire

Article 2 : Ma décision du 1er octobre 2016 portant délégations spéciales de signature pour le pôle de gestion
fiscale dit pôle Fiscalité des professionnels, Patrimonial et Recouvrement est abrogée.

Article 3 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

L’Administrateur Général des Finances Publiques,
Directeur Départemental des Finances Publiques,

Signé

Jean-François KRAFT

- 2 -



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Colmar, le 1er décembre 2016
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DU HAUT-RHIN
6 RUE BRUAT
BP  60449
68020 COLMAR CEDEX

Décision de délégations spéciales de signature pour le Pôle de Gestion publique
dit Pôle Collectivités locales, Gestion des Particuliers, Domaine et Etat 

L’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques 
du Haut-Rhin,

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 9 juin 2010 portant création de la direction départementale du Haut-Rhin ;

Vu le décret du 11 juillet 2014 portant nomination de M. Jean-François KRAFT, administrateur général des
finances publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 15 juillet 2014 fixant au 05 août 2014
la date d’installation de M. Jean-François KRAFT dans les fonctions de directeur départemental des finances
publiques du Haut-Rhin ;

Vu ma décision du  1er octobre 2016 portant  délégations spéciales de signature pour le pôle  de gestion
publique dit pôle Collectivités locales, Gestion des Particuliers, Domaine et Etat .

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 Collectivités locales, Gestion des particuliers et Missions foncières :

- Mme Agnès DEFFONTAINES, administratrice des finances publiques adjointe, responsable de la division
Collectivités locales, Gestion des particuliers et Missions foncières.

• Service fiscalité directe locale, analyses financières 

- M. Alexandre VEBRET, inspecteur divisionnaire expert
- Mme Sandrine ROUE, inspectrice

2-Speciales-PGP(PCLGP)-20 1



• Service collectivités et EPL

- M. Pierre SCHMITT, inspecteur divisionnaire
- Mme Joëlle GAILLARD, inspectrice
- M. Thomas HUEBER, inspecteur
- Mme Mylène JENNESSON, inspectrice
- M. Alexis MARGRAFF, inspecteur
- Mme Eléonore SIBLER, inspectrice

• Service gestion des particuliers et missions foncières

- Mme Jordane TAPPAREL, inspectrice divisionnaire hors classe
- Mme Hélène SIMONIS, inspectrice
- Mme Vittoria GALATI, inspectrice
- M. Karim TOUBI, agent de catégorie B

2. Pour la Division Etat – Produits divers :

- M. Thierry BOEGLIN, inspecteur divisionnaire hors classe, responsable de la division Etat-Produits divers.

• Service de la Comptabilité 

- Mme Marie-Laure GAUTHIER, inspectrice

• Service Dépenses de l’Etat

- Mme Cécilia BIGOTTE, inspectrice 

• Services financiers 

- M. Olivier GINTER, inspecteur

• Service Recettes Non Fiscales

- Mme Fabienne POTONNIER, inspectrice

• Service Comptabilité de l’impôt

- M. Jean-Baptiste CASTAY, inspecteur

3. Pour la division Missions domaniales :

- Mme Anne-Marie  MARTIN,  inspectrice divisionnaire  hors  classe,  responsable de la division Missions
domaniales, 

- M. Serge PERIN, inspecteur divisionnaire

Article 2 : Bénéficient également d’une délégation spéciale :

• Service de la Comptabilité 

- Mmes Martine CANAQUE, Marie-Claude LALAGUE et M. Jean-Guy MIRBEL, agents de catégorie B, pour
signer tous les documents comptables intéressant le service, les chèques sur le Trésor, les ordres de
paiement,  les  bordereaux d’envoi  et  les  bordereaux d’observation  aux comptables  du département.  
Mmes Martine CANAQUE, Marie-Claude LALAGUE et M. Jean-Guy MIRBEL bénéficient d’une habilitation
sur les comptes Banque de France et CCP de la direction départementale.

- Mmes Sylvie DYRDA, Liliane MODANESE et M. Jalal AMEJRAR, agents de catégorie C, pour signer les
déclarations de recettes.
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• Service Dépenses de l’Etat

- MM Fabien OBERLE, Olivier SCHIEBER et Mme Sandrine KERDUFF, agents de catégorie B pour signer
en  l’absence  du  responsable de  service  tous  les  documents  comptables  intéressant  le  service,  les
bordereaux d’envoi.

• Services financiers 

- M. Richard MAILLIOT, agent de catégorie B, pour signer tous les documents comptables intéressant le
service,  les  significations  d’opposition et  les certificats  de non-opposition,  les  documents  relatifs  aux
placements et aux opérations financières des titulaires de comptes tiers. M. MAILLIOT bénéficie d’une
habilitation sur les comptes Banque de France de la direction départementale.

- Mme Gabrielle FIRER,  agent de catégorie B, pour signer tous les documents adressés aux clientèles
juridiques et institutionnelles d’intérêt général dans le cadre de ses fonctions, sauf les contrats de prêts.

- Mme Denise BISSLER, agent de catégorie B, pour signer tous les documents comptables intéressant le
service  «Gestion  des  comptes  bancaires»,  les  significations  d’opposition  et  les  certificats  de  non-
opposition, les documents relatifs aux placements et aux opérations financières des titulaires de comptes
tiers.

• Service Recettes Non Fiscales

- Mme Corinne VECCHI, agent de catégorie B reçoit délégation pour signer en l’absence du responsable
de service tous les documents comptables intéressant ledit service. Elle reçoit également délégation pour
signer, même en présence du responsable de service, les demandes de renseignement et les formulaires
de délais de paiement pour les créances inférieures à 1 000 euros.

- M. Marc DESCHAMPS et Mme Aurélia LAPP, agents de catégorie B reçoivent délégation pour signer, en
l’absence  du  responsable de service  et  de Mme Corinne  VECCHI,  tous  les  documents  comptables
intéressant ledit service. Elle reçoit également délégation pour signer les demandes de renseignement,
les formulaires de délais de paiement et les échéanciers pour les créances inférieures à 1  000 euros.
Cette délégation s’applique à toutes les créances relatives aux recettes non fiscales (RNF).

• Service Comptabilité de l’impôt

- Mmes Jocelyne ANCIEN et Jocelyne WIOLAND, agents de catégorie B, reçoivent délégation pour signer
en  l’absence  du  responsable de  service,  les  bordereaux  d’envoi,  les  lettres  d’envoi  des  documents
nécessaires à l’instruction des dossiers «comptabilité du recouvrement» du service, les déclarations de
recettes,  les  ordres  de  paiement  et  autres  pièces  comptables  et  les  bordereaux  d’observation  aux
comptables du département.

Article 3 : Ma décision du 1er octobre 2016 portant délégations spéciales de signature pour le pôle de gestion
publique dit pôle Collectivités locales, Gestion des Particuliers, Domaine et Etat est abrogée.

Article 4 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

Le Directeur départemental des Finances publiques,

Signé

Jean-François KRAFT
Administrateur Général des Finances Publiques

3



4-Speciales missions –16  1 

 

 
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Colmar, le 1er décembre 2016 

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

 

Décision de délégations spéciales de signature pour  les missions rattachées 

 

L’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques  
du Haut-Rhin, 

 
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant di spositions transitoires relatives à la direction générale des 
finances publiques ; 

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à l a 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  9 juin 2010 portant création de la direction départementale du Haut-Rhin ; 

Vu le décret du 11 juillet 2014 portant nomination de M. Jean-François KRAFT, administrateur général des 
finances publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin ; 

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 15 juillet 2014 fixant au 05 août 2014 
la date d’installation de M. Jean-François KRAFT dans les fonctions de directeur départemental des finances 
publiques du Haut-Rhin ; 

Vu ma décision du 1er septembre 2016 portant délégations spéciales de signature pour les missions 
rattachées ; 

 
 

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 :  
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1. Pour la mission départementale Risques et Audit :  
- Mme Nicole LHUBERT, administratrice des finances publiques adjointe, responsable départemental 

«Risques et Audit » ;  

- Mme Anne FERREIRA, inspectrice principale ; 

- Mme Jocelyne ROUX, inspectrice principale ; 

- Mme Sandra WISSER, inspectrice principale ;  

- Mme Nathalie BELLEVILLE, inspectrice (Cellule Qualité Comptable) ; 

- Mme Stéphanie VEBRET, inspectrice ; 

- M. Alain MARSCHALL, agent de catégorie B. 

 
 
2. Pour la mission politique immobilière de l’Etat :  

- M. Christophe DUCHENE, administrateur des finances publiques territorial, responsable de la mission 
« Politique immobilière de l’Etat ».  

 
 
3. Pour la mission communication :  

- Mme Lara MILLION, inspectrice divisionnaire, responsable de la mission « communication » ; 

 
 
4. Pour la mission stratégie et secrétariat général  :  

- Mme Sandrine BOONE, inspectrice principale, responsable de la mission « Stratégie - Secrétariat 
général » et Mme Marie-Dominique CARTERON, inspectrice divisionnaire hors classe, adjointe à la 
responsable de mission. 

 
• Secrétariat général, 

 
- Mme Noëlie DESHAYES-DHERS, inspectrice divisionnaire, 
- Mme Geneviève LAMBERT, agent de catégorie B, Mmes Malika DELACOTE et Claudia VERDUN, 

agents de catégorie C, pour signer en l’absence du secrétaire général, tous les documents relatifs au 
traitement des divers dossiers et prestations, ainsi que les bordereaux d’envoi courants relatifs au 
secrétariat général. 

 
• Stratégie, 

 
- M. Romain BAILLE, inspecteur, 
- Mme Christelle CHARROIS, inspectrice, 
- Mme Nelly LAMMARI, agent de catégorie B. 
 
 
3. Pour la mission assistant de prévention :  

- Mme Josiane BIGEL, agent de catégorie B, pour signer tous documents relatifs à sa fonction d’Agent de 
prévention et de correspondant handicap, et apposer le service fait sur les factures relevant du CHS CT. 

 
 
Article 2  : Ma décision du 1er septembre 2016 portant délégations spéciales de signature pour les missions 
rattachées est abrogée. 
 
 
Article 3  : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département. 
 
 
 

Le Directeur Départemental des Finances Publiques, 
 
 

signé 
 

Jean-François KRAFT  
Administrateur Général des Finances Publiques, 

 




































































