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DIRECTION GENERALE DES 
FINANCES PUBLIQUES

TRESORERIE DE LANGON 
SAINT MACAIRE

BP 132

17 Cours des fossés

33212 LANGON

ARRÊTÉ DU  2 juin 2020

DELEGATIONS DE POUVOIR et de SIGNATURE

Madame Corinne TRÉBOUTTE, nommée Trésorière de LANGON SAINT MACAIRE par décision du 07 mai 2020
déclare :

ARTICLE 1 : DELEGATION DE POUVOIR (à compter du 02 juin 2020)

-  constituer pour mandataire spécial et général  Madame Mardjân MOHEYMANI et Madame Laëtitia BIBENS,

- leur donner pouvoir de gérer et administrer, pour lui et en son nom, la Trésorerie de LANGON SAINT MACAIRE

-  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 confiée,

- 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,

- 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 seule ou concurremment avec moi tous les actes 
              relatifs à la gestion de la Trésorerie de LANGON SAINT MACAIRE et aux affaires qui s’y rattachent.

ARTICLE 2 : DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE (à compter du  02 juin 2020)

Délégation générale de signature est donnée à :

-      Madame MOHEYMANI Mardjân (Inspectrice)

- Madame BIBENS Laëtitia (Contrôleuse Principale),

ARTICLE 3 : DELEGATION SPECIALE DE SIGNATURE (à compter du  02 juin 2020)

Délégation spéciale de signature est donnée à :

- Madame LAPALU Marie (Contrôleuse Principale), en matière de secteur public local et toutes les pièces
relatives au contrôle interne ;

- Madame ALLARD Murielle (Contrôleuse Principale), en matière de secteur public local et toutes les pièces
relatives au contrôle interne, en matière de recouvrement contentieux ;

- Madame BIASINI Sandrine (Contrôleuse),  en matière de secteur public local (visa dépenses et recettes).

ARTICLE 4 : PUBLICITE

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

La Trésorière

Corinne TRÉBOUTTE

\\10.33.49.49\ctreboutte-cp\Gestion du poste\2020-DELEGATIONS-Délégations de signature Langon 2020 06 02.odt
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