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Décision de délégation de signature

en matière d’ordonnancement secondaire

L'administratrice des finances publiques, directrice du pôle pilotage et ressources 

de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales

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’État dans les régions et les départements, modifié par le décret n°2010-
146 du 16 février 2010 et par le décret n°2010-687 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 Président  de la  République du 9 mai 2018 portant  nomination  de M Philippe
CHOPIN en qualité de Préfet des Pyrénées-Orientales ;

Vu le décret n°2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A
de la direction générale des finances publiques ;

Vu l’arrêté de M le Préfet des Pyrénées-Orientales en date du 4 juin 2018 portant délégation de
signature à Mme Pascale NANTE, administratrice des finances publiques,  responsable du pôle
pilotage  et  ressources  de  la  direction  départementale  des  finances  publiques  des  Pyrénées-
Orientales ;

Vu l’article  4  de l’arrêté  précité  autorisant  Mme Pascale  NANTE à déléguer  sa signature  aux
agents placés sous son autorité.

DECIDE     :



Article 1 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pascale NANTE, la délégation conférée
par arrêté du Préfet des Pyrénées-Orientales sera exercée par :

Mme Patricia ROSIAK, inspectrice divisionnaire des finances publiques ;

M Christophe MANENT, inspecteur des finances publiques.

Article 2 : En ce qui concerne la seule signature des devis ou la passation des commandes sans
devis en cas d'urgence, les seuils suivants devront être respectés :

Jusqu’à 500 € TTC : M Thierry MUNOZ, contrôleur des Finances publiques ;

Jusqu’à 5 000 € TTC : M Christophe MANENT, inspecteur des finances publiques ;

Jusqu’à 50 000 € TTC : Mme Patricia ROSIAK, inspectrice divisionnaire des finances publiques.

Article 3 : En ce qui concerne les validateurs CHORUS FORMULAIRES, une délégation partielle
est accordée aux fonctionnaires suivants :

M Christophe MANENT, inspecteur des finances publiques ;

Mme Marylène MINUTILLO, contrôleuse des finances publiques ;

Mme Marie-Josèphe PRUVOST-NANSANTY, contrôleuse des finances publiques ;

M Gérald BETETA, contrôleur des finances publiques.

Article 4 : S'agissant des dépenses relevant du titre 2 et de toutes les matières afférentes à la
gestion des ressources humaines, Mme Martine DEROCHE, inspectrice divisionnaire, M Yannick
BERTRAND, inspecteur des finances publiques et Mme Anne-Claude PASTOR, inspectrice des
finances publiques reçoivent délégation de signature.

Article  5 :  La  présente  décision  annule  et  remplace  toutes  les  subdélégations  précédemment
accordées et prend effet au 12 septembre 2018.

Article 6 :  Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département des
Pyrénées-Orientales.
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