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Direction Générale des Finances publiques Saint-Brieuc, le 01/09/2019
Direction départementale des Finances publiques
des Côtes d’Armor

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE
PÔLE GESTION FISCALE

MISSION DEPARTEMENTALE RISQUES ET AUDIT

L'Administrateur général des Finances publiques, Directeur départemental des Finances publiques des Côtes
d’Armor,

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 11 décembre 2009 portant création de la Direction départementale des Finances publiques des
Côtes d’Armor ;

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret du 16 avril 2018 portant nomination de M. Christian LE BUHAN, Administrateur général des
Finances publiques en qualité de Directeur départemental des Finances publiques des Côtes d’Armor ;

Vu la décision du Directeur Général des Finances publiques en date du 26 avril 2018 fixant au 1er juin 2018
la  date  d’installation  de  M.  Christian  LE  BUHAN  dans  les  fonctions  de Directeur  départemental  des
Finances publiques des Côtes d’Armor ;

Décide :

Article 1 - Délégation de signature est donnée à : 

M. Luc NEUVILLE, Administrateur des Finances publiques, responsable du Pôle Gestion Fiscale ;
Mme Marie-Claire PRIGENT, Administratrice des Finances publiques adjointe, responsable de la Division
Gestion de l'impôt et Missions foncières ;
M. Christian JACOB, Administrateur des Finances publiques adjoint, responsable de la Division Contrôle
fiscal – Recouvrement forcé – Affaires juridiques ;
Mme Christelle  COINTE,  Administratrice  des  Finances  publiques  adjointe,  responsable  de  la  Mission
Départementale Risques et Audit,
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à l’effet de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer, seuls, ou concurremment avec moi,
sous réserve des dispositions de l’article 2 et des restrictions expressément prévues par la réglementation,
tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s’y rattachent. 

Ils sont autorisés à agir en justice et effectuer des déclarations de créances.

Article 2 - Sont exclus du champ de la présente délégation tous les actes afférents à l’exercice des missions
exclusivement dévolues aux comptables publics par l’article 18 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012.

Article 3 - La présente décision prend effet le 1er septembre 2019.

Elle sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Côtes d’Armor.

L’Administrateur général des Finances publiques,
Directeur départemental des Finances publiques 

Christian LE BUHAN
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Direction Générale des Finances Publiques     Saint-Brieuc, le 01/09/2021
Direction départementale des Finances publiques
des Côtes d’Armor

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE
PÔLE PILOTAGE ET RESSOURCES – SECTEUR PUBLIC LOCAL

DIVISION ETAT

L'Administrateur général des Finances publiques, Directeur départemental des Finances publiques des 
Côtes d’Armor,

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  11  décembre  2009  portant  création  de  la  Direction  départementale  des  Finances
publiques des Côtes d’Armor ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le  décret  du 16 avril  2018 portant  nomination de M.  Christrian LE BUHAN,  Administrateur
général  des Finances publiques en qualité de Directeur  départemental  des Finances  publiques des
Côtes d’Armor ;
Vu la décision du Directeur général des Finances publiques en date du 26 avril 2018 fixant au 1er juin
2018 la date d’installation de M. Christian LE BUHAN dans les fonctions de Directeur départemental
des Finances publiques des Côtes d’Armor ;

Décide :

Article 1 - Délégation de signature est donnée à : 

M. Didier  VALENTIN,  Administrateur  des  Finances  publiques, responsable  du  Pôle  Pilotage  et
ressources – Secteur public local ;
Mme Marylène ALLAIN-MORIN, Administratrice des Finances publiques adjointe, responsable de
la Division Stratégie - Contrôle de gestion - Qualité de service - Communication - Budget, Immobilier
et Logistique ;
Mme Bénédicte MAHE, Administratrice des Finances publiques adjointe, responsable du Centre de
Service des Ressources Humaines ;
Mme Hèlène PREVOST, Inspectrice principale des Finances publiques, responsable de la Division
Gestion locale des Ressources Humaines et de la Formation ;
Mme Corinne ORIAC Administratrice des Finances publiques adjointe, responsable de la Division
Etat ;

Ceux-ci reçoivent mandat de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer, seuls, ou
concurremment avec moi, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s’y rattachent, sous
réserve des restrictions expressément prévues par la réglementation. 

Ils sont autorisés à agir en justice et effectuer des déclarations de créances.
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Article 2 - La présente décision prend effet le 1er septembre 2021.

Elle sera publiée au recueil des actes administratif du département.

L’Administrateur Général des Finances Publiques,
Directeur départemental des Finances publiques 

Christian LE BUHAN
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