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DIRECTION GENERALE DES 
FINANCES PUBLIQUES

TRESORERIE DE CASTELNAU DE 
MEDOC

ARRÊTÉ DU 09/01/2017

DELEGATION DE POUVOIR ET DE SIGNATURE

Monsieur Patrick LHOTE, nommé trésorier de CASTELNAU de MEDOC par décision du 30 novembre 2015 

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale 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, et notamment son
article 16 ;

Fixe, comme suit, la liste de ses mandataires et l’étendue de leurs pouvoirs

ARTICLE 1 : DELEGATION DE POUVOIR ET DE SIGNATURE (à compter du 9/01/2017)

- constituer pour mandataire spécial et général Monsieur Serge BERNARD, inspecteur des Finances Publiques,
adjoint au chef de poste,

- lui donner pouvoir de gérer et administrer, pour lui et en son nom, la Trésorerie de CASTELNAU DE MEDOC,

- d’opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception,

- de recevoir et de payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre que ce soit,
par tous contribuables, débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion lui est confié,

- d’exercer toutes poursuites,

- d’agir en justice et signer les déclarations de créances en cas de procédures collectives et autres actes nécessaires
au bon déroulement desdites procédures,

- d’acquitter  tous mandats et d’exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives prescrites par les
règlements, y compris les virements de gros montants ou internationaux,

- de donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées, de signer récépissés, quittances et
décharges, de fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par l’administration,

- de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer seul ou concurremment avec moi tous les actes
relatifs à la gestion de la Trésorerie de CASTELNAU DE MEDOC et aux affaires qui s’y rattachent.
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ARTICLE 2 : DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE  (à compter du 09/01/2017)

Délégation générale de signature est donnée à :

• Madame DUBOURG Béatrice, contrôleuse principale des Finances Publiques

• Madame DESCAMPS Eliane, contrôleuse principale des Finances Publiques

• Madame MOUNIER Sylvie, contrôleuse principale des Finances Publiques

pour signer tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s'y rattachent, sous réserve d'en faire usage qu'en cas
d'empêchement de ma part et de celle de Monsieur Serge BERNARD, et dans l'ordre ci-dessus, sans que cette condition
soit opposable aux tiers.

ARTICLE 3 : DELEGATION SPECIALE DE SIGNATURE  (à compter 09/01/2017)

Délégation spéciale de signature est notamment donnée à l’effet de signer au nom et sous la responsabilité du comptable

soussigné :
• Madame DUBOURG Béatrice, contrôleuse principale des Finances Publiques

• Madame DESCAMPS Eliane, contrôleuse principale des Finances Publiques

• Madame MOUNIER Sylvie, contrôleuse principale des Finances Publiques

dans les limites des seuils fixés ci-dessous :

1) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et portant remise,

modération ou rejet, dans la limite de 500 euros 

2) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement pour un montant maximum de 5 000 euros pour lequel un

délai de paiement peut être accordé et dans la limite de 6 mois

3) les avis de mise en recouvrement dans la limite de 3000 €

4) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les actes de poursuites et

les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice dans la limite de 3000 €

5) tous actes d'administration et de gestion du service 

Délégation spéciale de signature est notamment donnée à l’effet de signer au nom et sous la responsabilité du comptable

soussigné :
• Monsieur LALLEMAND Christophe (agent) en matière de collectivités locales

• Madame LEBLOND Armelle (agent) en matière de recouvrement de l'impôt et de collectivités locales

• Madame PANCHEVRE Virginie (agent) en matière de recouvrement et collectivités locales

• Monsieur VISENTIN Cyril (agent) en matière de recouvrement de l'impôt

dans la limite des seuils fixés ci-dessous :

1) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et portant remise,

modération ou rejet, dans la limite de 300 euros 

2) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement pour un montant maximum de 3 000 euros pour lequel un

délai de paiement peut être accordé et dans la limite de 6 mois

3) les avis de mise en recouvrement dans la limite de 2 000 euros 

4) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement dans la limite de 2000 euros

ARTICLE 4 : PUBLICITE

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de l’Etat du département de la Gironde.
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