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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA GUYANE
Rue Fiedmond
97 300 CAYENNE
Arrêté portant délégation de signature
en matière d’évaluations domaniales, d’assiette
et de recouvrement de produits domaniaux
L’administrateur général des finances publiques,
directeur régional des finances publiques de la Guyane,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles D. 1212-25, D. 2312-8, D. 3221-4, D. 3221-16,
D. 3222-1 et D. 4111-9 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans
les régions et départements, notamment le 3° du I de l’article 33 ;
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° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du
code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le décret du 14 avril 2016 portant nomination de Jean-Paul CATANESE, administrateur général des finances publiques en
qualité de directeur régional des finances publiques de la Guyane ;
Vu la décision du Directeur général des finances publiques en date du 18 avril 2016 fixant au 1 er juin 2016 la date d’installation de
Jean-Paul CATANESE dans les fonctions de directeur régional des finances publiques de la Guyane ;
Arrête
Art. 1er. - Délégation de signature est donnée aux agents visés ci-après, dans les conditions et limites fixées par le présent arrêté à
l’effet de :
-

émettre, au nom de l’administration, les avis d’évaluation domaniale ;
fixer l’assiette et liquider les conditions financières des opérations de gestion et d’aliénation des biens de l’Etat ;
suivre les instances relatives à l’assiette et au recouvrement des produits et redevances domaniaux ainsi qu’au recouvrement
de toutes sommes quelconques dont la perception incombe au comptable chargé des produits domaniaux (articles R. 2331-5,
R. 2331-6 et 3° de l’article R. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques).

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché dans les locaux de la direction
régionale des finances publiques de la Guyane.
Cayenne, le 1er septembre 2017
L’administrateur général des finances publiques,
directeur régional des finances publiques de la Guyane,
Jean-Paul CATANESE
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DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA GUYANE
Annexe à l’arrêté du 1er septembre 2017 portant délégation de signature aux agents ci-dessous.

Grade

Montant en
valeur locative

Montant en
valeur vénale

Bernard LOCUFIER

AFIPA

400 000

2 000 000

Guy VAISSIERE

AFIPA

400 000

2 000 000

Eric LEGER

Inspecteur

100 000

400 000

Vincent FAVRE

Inspecteur

100 000

400 000

Prénom - Nom

Cayenne, le 1er septembre 2017
L’administrateur général des finances publiques,
Direction régional des finances publiques de la Guyane
Jean-Paul CATANESE
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA GUYANE
Rue Fiedmond
97300 CAYENNE
Décision de délégation de signature du 1er septembre 2017
relative aux missions rattachées
L’administrateur général des finances publiques,
directeur régional des finances publiques de la Guyane,
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 régionale de la Guyane ;
Vu le décret du 14 avril 2016 portant nomination de M. Jean-Paul CATANESE, administrateur général des finances publiques en
qualité de directeur régional des finances publiques de la Guyane ;
Vu la décision du Directeur général des finances publiques en date du 18 avril 2016 fixant au 1 er juin 2016 la date d’installation de
Jean-Paul CATANESE dans les fonctions de directeur régional des finances publiques de la Guyane ;
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 Maîtrise des risques et Audit :
Bernard LOCUFIER, administrateur des finances publiques adjoint, responsable de la mission.
Jean-François GIRAUDET, inspecteur, adjoint au responsable de la mission.
Cellule qualité comptable :
Jean-Pierre BERNARDIN, inspecteur divisionnaire.
Audit :
Florence BOUVIER, inspectrice principale,
2. Pour la mission politique immobilière de l’Etat :
Bernard LOCUFIER, administrateur des finances publiques adjoint, responsable de la mission.
3. Pour la mission Contrôle budgétaire
Marc MESA, administrateur des finances publiques, responsable de la mission
Jean-Pierre BERNARDIN, inspecteur divisionnaire, adjoint
4. Pour la mission Communication :
Sandra MONDESIR-VIGNE, inspectrice.
Article 2 : le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département.
A Cayenne, le 1er septembre 2017
L’administrateur général des finances publiques,
Directeur régional des finances publiques,
signé : Jean-Paul CATANESE
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA GUYANE
Rue Fiedmond
97300 CAYENNE
Décision du 1er septembre 2017 de délégations générale et spéciales de signature
pour le pôle pilotage et ressources
L’administrateur général des finances publiques,
directeur régional des finances publiques de la Guyane,
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 régionale de la Guyane ;
Vu le décret du 14 avril 2016 portant nomination de M. Jean-Paul CATANESE, administrateur général des finances publiques en
qualité de directeur régional des finances publiques de la Guyane ;
Vu la décision du Directeur général des finances publiques en date du 18 avril 2016 fixant au 1 er juin 2016 la date d’installation de
Jean-Paul CATANESE dans les fonctions de directeur régional des finances publiques de la Guyane ;
Décide :
Article 1 : Délégation générale de signature est donnée à Manuela SANCHEZ, inspectrice divisionnaire hors classe, adjointe à la
directrice du pôle pilotage et ressources.
Article 2 : 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 Ressources Humaines , Stratégie, Contrôle de gestion, Emplois, Qualité de service :
Sylviane GIACOMAZZI, inspectrice, responsable de la division
Jeannette MARIA, contrôleuse des finances publiques,
Chantal MOTHMORA, contrôleuse des finances publiques,
Annick LIEBAULT, agente administrative principale des finances publiques.
Orlane CAMBOO, agente administrative principale des finances publiques.
Assistante de prévention, Conditions de vie au travail, Correspondante handicap, Formation professionnelle, Concours,
Sandra MONDESIR-VIGNE, inspectrice des finances publiques
2. Pour la Division Budget, logistique, immobilier, informatique :
Olivier SYVESTRE, inspecteur, responsable de la division.
Budget
Vincent BICHEBOIS, contrôleur des finances publiques,
Carolle FARO-MOZAR, contrôleuse des finances publiques.
Déléguée départemental à la sécurité
Carolle FARO-MOZAR, contrôleuse des finances publiques.
Courrier
Yves NARFIN, agent administratif principal des finances publiques
3. Informatique
Philippe AGEZ, contrôleur principal des finances publiques,
Zineb DJAMADAR, contrôleur des finances publiques,
Emmanuel GARDE, agent administratif principal des finances publiques
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département.
Cayenne, le 1er septembre 2017
L’administrateur général des finances publiques,
Directeur régional des finances publiques de la Guyane,
signé : Jean-Paul CATANESE
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA GUYANE
Rue Fiedmond
97300 CAYENNE

Décision du 1er septembre 2017 de délégation de signature
pour le Pôle gestion publique
L’administrateur général des finances publiques,
directeur régional des finances publiques de la Guyane,
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 régionale de la Guyane ;
Vu le décret du 14 avril 2016 portant nomination de Jean-Paul CATANESE, administrateur général des finances publiques en
qualité de directeur régional des finances publiques de la Guyane ;
Vu la décision du Directeur général des finances publiques en date du 18 avril 2016 fixant au 1 er juin 2016 la date d’installation de
Jean-Paul CATANESE dans les fonctions de directeur régional des finances publiques de la Guyane ;
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 Secteur Public Local, Expertise Economique et Financière
Christophe SIFFIER, inspecteur divisionnaire, responsable de la division,
Nicole GRAND, inspectrice divisionnaire expert,
Expertise économique et financière
Frédéric LAMBERT, inspecteur
Ruben CHAUWIN, inspecteur
Fiscalité directe locale
Ghislaine EUTROPE, contrôleuse principale,
Béatrice PETER, contrôleuse
Collectivités et établissements publics locaux
Nicole GRAND, inspectrice divisionnaire expert,
Ruben CHAUWIN, inspecteur
Eliane MARCOT, contrôleuse principale.
Cellule d’appui au réseau
Nicole GRAND, inspectrice divisionnaire expert,
Christine GIRAUD, agent administratif principale,
Marilyne THECUA, agent administratif principale,
2. Pour la Division Dépense de l’Etat
Nathalie METZEN, inspectrice, chef du service,
Sylvie MEINGAN, contrôleuse principale
Pascal CHAUDRIN, contrôleur,
Muriel BRES, contrôleuse,
Claudine ROBINSON, contrôleuse,
Murielle LOLIA, contrôleuse,

DRFIP - R03-2017-09-01-017 - Décision du 1er septembre 2017 de délégation de signature pour le Pôle gestion publique

52

3. Pour la Division Comptabilité et opérations de l’Etat :
André GOMEZ, inspecteur divisionnaire de classe normale, responsable de la division.
Comptabilité de l’Etat
André GOMEZ, inspecteur divisionnaire, chef du service,
Odile ROBIN, contrôleuse principale,
Marie-Line AMUSANT, contrôleuse,
Sandra IQUI contrôleuse,
Pascal FIQUET, contrôleur.
Comptabilité du recouvrement
Carole SAINT-AIME, inspectrice, chef du service,
Rosemonde NERON, contrôleuse principale,
Brigitte NARFIN, contrôleuse.
Dépôts et services financiers
Carole SAINT-AIME, inspectrice, chef du service,
Evelyne LOCKART, contrôleuse principale.
Evelyne MEMBRE, contrôleuse.
4. Autorité de certification.
Philippe RICHARD, inspecteur divisionnaire

Article 2 : le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département.
Cayenne, le 1er septembre 2017
L’administrateur général des finances publiques,
Directeur régional des finances publiques de la Guyane,
signé : Jean-Paul CATANESE
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