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DELEGATION DE SIGNATURE 

DU RESPONSABLE DE LA TRESORERIE DE MORTAGNE AU PERCHE

Le comptable, responsable de la Trésorerie de MORTAGNE AU PERCHE

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 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° 2008-309 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 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 ;

Arrête :

À la suite des mouvements intervenus au sein du Centre des Finances Publiques de Mortagne au Perche,
vous voudrez bien trouver ci-après la liste de mes mandataires ainsi que l’étendue de leurs pouvoirs. Cette
liste se substitue aux précédentes délégations qui sont désormais nulles et non avenues.

Les délégations prendront effet au 01/10/2019, de même que la caducité des pouvoirs antérieurs.

Article 1  er    DELEGATIONS GENERALES  

NOM – prénom – Grade - Fonction Descriptif des pouvoirs

Mme DESVIGNES Céline
Inspectrice des Finances Publiques
Adjointe au chef de service

Reçoit  mandat  de  me  suppléer  dans  l'exercice  de
l'ensemble  de  mes  fonctions  et  de  signer  seule  ou
concurremment  avec  moi  tous  les  actes  relatifs  à  ma
gestion et aux affaires qui s'y rattachent, en particulier les
déclarations de  créances dans les  procédures  collectives
d'apurement de passif ainsi que les actes notariés.

M LENORMAND Rémy
Contrôleur des Finances Publiques

Reçoit  mandat  de  me  suppléer  dans  l'exercice  de
l'ensemble  de  mes  fonctions  et  de  signer  seule  ou
concurremment  avec  moi  tous  les  actes  relatifs  à  ma
gestion et aux affaires qui s'y rattachent, en particulier les
déclarations de  créances dans les  procédures  collectives
d'apurement de passif

Mme LE GUYADER Pascale
Contrôleur des Finances Publiques

Reçoit  mandat  de  me  suppléer  dans  l'exercice  de
l'ensemble  de  mes  fonctions  et  de  signer  seule  ou
concurremment  avec  moi  tous  les  actes  relatifs  à  ma
gestion et aux affaires qui s'y rattachent, en particulier les
déclarations de créances dans les procédures collectives
d'apurement  de  passif  à  condition  de  n'en  faire  usage
qu'en cas  d'empêchement de moi-même ou de celle  de
Mme Céline DESVIGNES ou M Rémy LENORMAND,
sans  toutefois  que  l'absence  ou  l'empêchement  soit
opposable aux tiers

1



Article 2  DELEGATIONS SPECIALES

Service - NOM – prénom – Grade Descriptif des pouvoirs

Courrier

Mme DESVIGNES Céline
Inspectrice des Finances Publiques

M ROBIN Olivier
Contrôleur des finances Publiques

Mme DA COSTA LOPEZ Catherine
Contrôleur des Finances Publiques

Mme GALLÉE Maeva
Contrôleur des finances Publiques

Reçoivent pouvoir, avec faculté d’agir séparément :
- de me représenter  auprès de la Poste et  de pouvoir

retirer les courriers recommandés uniquement au nom
de la trésorerie (sauf ceux au nom du Comptable)

Dépenses des collectivités ( EPHAD et Hôpital
compris)

Mme DESVIGNES Céline
Inspectrice des finances Publiques

M LENORMAND Rémy
Contrôleur des finances Publiques

M ROBIN Olivier
Contrôleur des finances Publiques

Mme KUKLINSKI Sylvie
Contrôleur des finances Publiques

Mme LE GUYADER Pascale
Contrôleur des finances Publiques

Mme DA COSTA LOPEZ Catherine
Contrôleur des finances Publiques

Mr POPOTE FRITZ
Contrôleur des finances Publiques

Mme GERAULT Marie-Laure
Contrôleur des finances Publiques

Reçoivent pouvoir, avec faculté d’agir séparément :
- de  signer  les  ordres  de  paiement  (TVA,  EV,

oppositions et retenues sur salaires…)
- de signer les rejets de mandats 
- de  signer  les  réponses  aux  élus  relatives  aux

opérations de visa (rejets de mandats, insuffisance de
pièces…)

- de  signer  les  bordereaux  d’envoi  et  les  accusés  de
réception

- ainsi  que  tout  document  concernant  les  dépenses
nécessaire au fonctionnement du service 

Recettes et contentieux des collectivités (EPHAD
et Hôpital compris)

Mme DESVIGNES Céline
Inspectrice des Finances Publiques

Reçoit pouvoir, avec faculté d’agir séparément :
-    de signer des délais de paiement jusqu’au seuil  de
la dette totale  pour un délai maximum de  12 mois et ou
un montant de 10 000 € (1)(2) 
- de signer les demandes de renseignements
- de  signer  les  remises/annulations  de  frais  de

poursuites jusqu’au seuil de 1000€(2):
- de signer les actes de poursuites : Mises en demeure,

saisies…(1)
- de  me  représenter  devant  le  Tribunal  de  Grande

Instance, d’Instance et le Tribunal de Commerce
- de  signer  les  déclarations  de  créances  dans  les

procédures collectives d’apurement de passif
- de signer les bordereaux d’envoi et accusés réception
- de signer les ordres de paiement  jusqu’au seuil  de

10 000 €
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- de gérer les excédents
- de gérer les rejets de titres de recettes
- ainsi que tout autre document concernant les recettes

nécessaire au fonctionnement du service

Recettes et contentieux des collectivités (EPHAD
et Hôpital compris)

Mme GALLÉE Maeva
Contrôleur des Finances Publiques

Mr POPOTE Fritz
Contrôleur des Finances Publiques

Reçoit pouvoir, avec faculté d’agir séparément :
-    de signer des délais de paiement jusqu’au seuil  de
la dette totale pour un délai maximum de  6 mois et ou un
montant de 2500€ (1)(2)
- de signer les demandes de renseignements
- de  signer  les  remises/annulations  de  frais  de

poursuites jusqu’au seuil de 250 €(2):
- de signer les actes de poursuites : mises en demeure,

saisies…(1)
- de  me  représenter  devant  le  Tribunal  de  Grande

Instance,  d’Instance et le Tribunal de Commerce
- de  signer  les  déclarations  de  créances  dans  les

procédures collectives d’apurement de passif
- de signer les bordereaux d’envoi et accusés réception
- de signer les ordres de paiement  jusqu’au seuil de

500€
- ainsi que tout autre document concernant les recettes

nécessaires au fonctionnement du service

Recettes et contentieux des collectivités (EPHAD
et Hôpital compris)

Mme LE GUYADER Pascale
Contrôleur des finances Publiques

Reçoit pouvoir, avec faculté d’agir séparément :
-    de signer des délais de paiement jusqu’au seuil  de
la dette totale  pour un délai maximum de  6 mois et ou un
montant de 2500€ (1)(2) 
- de signer les demandes de renseignements
- de  signer  les  remises/annulations  de  frais  de

poursuites jusqu’au seuil de 250€(2):
- de signer les actes de poursuites : mises en demeure,

saisies…(1)
- de  me  représenter  devant  le  Tribunal  de  Grande

Instance, d’Instance et le Tribunal de Commerce
- de  signer  les  déclarations  de  créances  dans  les

procédures collectives d’apurement de passif
- de signer les bordereaux d’envoi et accusés réception
- de signer les ordres de paiement  jusqu’au seuil  de

2500€
- de gérer les excédents
- de gérer les rejets de titres de recettes
- ainsi que tout autre document concernant les recettes

nécessaires au fonctionnement du service

Recettes et contentieux des collectivités (EPHAD
et Hôpital compris)

M PORC Christophe
Agent des Finances Publiques

Reçoit pouvoir, avec faculté d’agir séparément :
-    de signer des délais de paiement jusqu’au seuil  de
la dette totale pour un délai maximum de  6 mois et ou un
montant de 2500€ (1)(2)
- de signer les demandes de renseignements
- de  signer  les  remises/annulations  de  frais  de

poursuites jusqu’au seuil de 250 €(2):
- de signer les actes de poursuites : mises en demeure,

saisies…(1)
- de signer les bordereaux d’envoi et accusés réception
- ainsi que tout autre document concernant les recettes

nécessaires au fonctionnement du service

Comptabilité

Mme DESVIGNES Céline
Inspectrice des finances Publiques

Mme GALLÉE Maeva 

Reçoivent pouvoir, avec faculté d’agir séparément :
- de signer les documents comptables à transmettre à la

DDFiP   (P213  et  leurs  pièces  jointes,  états  de
développement des soldes, etc)
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Contrôleur des finances Publiques

Mme LE GUYADER Pascale
Contrôleur des finances Publiques

M LENORMAND Rémy
Contrôleur des finances Publiques

Mme KUKLINSKI Sylvie
Contrôleur des finances Publiques

Mme ROBIN Olivier
Contrôleur des finances Publiques

Mme DA COSTA LOPEZ Catherine
Contrôleur des finances Publiques

Mme PORC Christophe
Agent des finances Publiques

Mr POPOTE FRITZ
Contrôleur des finances Publiques

Mme GERAULT Marie-Laure
Contrôleur des finances Publiques

Caisse

M PORC Christophe
Agent des finances Publiques

M LENORMAND Rémy
Contrôleur des finances Publiques

M ROBIN Olivier
Contrôleur des finances Publiques

Mme KUKLINSKI Sylvie
Contrôleur des finances Publiques

Mme DA COSTA LOPEZ Catherine
Contrôleur des finances Publiques

Reçoivent pouvoir, avec faculté d’agir séparément :
- de signer les quittances P1E et P1A
- de  signer  les  demandes  d'approvisionnement  en

numéraire auprès de la Poste
- de signer les dégagements auprès des convoyeurs de

fonds
- de  signer  le  compte  d'emploi  des  timbres  en  mon

absence et en celle de Mme DESVIGNES

Article 3  PUBLICATION

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

A St Langis lès Mortagne, le 21 septembre 2020 

Le comptable public, responsable de la Trésorerie,

Alain BRILHAULT

SIGNATURE du déléguant
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DELEGATIONS DE SIGNATURE DU 21/09/2020

SPECIMENS DE SIGNATURES ET PARAPHES

POUR ETRE ANNEXES

NOM – Prénom - Grade Signature Paraphe

DESVIGNES Céline
Inspectrice des Finances Publiques

LENORMAND Rémy
Contrôleur des Finances Publiques

KUKLINSKI Sylvie
Contrôleur des Finances Publiques

DA COSTA LOPEZ Catherine
Contrôleur des Finances Publiques

ROBIN Olivier
Contrôleur des Finances Publiques

LE GUYADER Pascale
Contrôleur des Finances Publiques

POPOTE Fritz
Contrôleur des Finances Publiques

GERAULT Marie Laure
Contrôleur des Finances Publiques

GALLÉE Maeva
Contrôleur des Finances Publiques

PORC Christophe
Agent des Finances Publiques
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ARRÊTÉ DU 17 SEPTEMBRE 2020 PORTANT AUTORISATION D’OUVERTURE DE L’ÉPREUVE
THÉORIQUE POUR L’OBTENTION DU CERTIFICAT DE CAPACITÉ POUR EFFECTUER 

DES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ

VU l’Ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 – article 2 ;

VU les articles R.6211-1 à R.6211-32 du Code de la Santé Publique relatifs au fonctionnement des
laboratoires d’analyses biologie médicale notamment les articles R.6211-7 et R.6211-8 ;

VU l’arrêté du 21 octobre 1992 modifié fixant la liste des titres exigés des personnes employées en
qualité de technicien dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale ;

VU l’arrêté  du  3  mars  2006  modifié  relatif  à  l’attestation  de  formation  aux  gestes  et  soins
d’urgence ;

VU l’arrêté du 13 mars 2006 modifié fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité
pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d’analyses de biologie médicale ;

VU La décision portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé de Normandie en date du 15 juillet 2020.

ARRÊTE

Article 1er : L’épreuve théorique en vue de l’obtention du certificat de capacité pour effectuer des
prélèvements  sanguins  se  déroulera  le  mardi  13  octobre  2020  à  partir  de  13h30 à  l’Agence
Régionale de Sante de Normandie :

- Sur le site de CAEN – Espace Claude Monet – 2 Place Jean Nouzille –  CS 55035 - 14050
CAEN CEDEX 4 – Salles Rez de Chaussée.

- Sur le site de ROUEN – 31 Rue Malouet – 76100 ROUEN – Salle Monet 1.16.

Article 2 : Peuvent faire acte de candidature à cette épreuve :

- Les titulaires de l’un des titres ou diplômes figurant à l’arrêté du 21 Octobre 1992 modifié ;
- Les personnes remplissant les conditions prévues à l’article R.6211-8 du Code de la Santé

Publique (Arrêté du 4 novembre 1976 et Décret n° 2012-461 du 6 avril 2012) ;
- Les  élèves  inscrits  en  dernière  année  d’études  préparatoires  aux  diplômes  permettant

d’exercer la profession de technicien de laboratoire (article 12 de l’arrêté du 13 mars 2006
modifié).

Article 3 : Le dossier doit être adressé ou déposé à l’Agence Régionale de Santé de Normandie –
Direction de l’Appui à la Performance - Espace Claude Monet – 2 Place Jean Nouzille –  CS 55035 -
14050 CAEN CEDEX 4 et doit comporter les pièces suivantes :
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- Une fiche d’inscription à l’examen ;
- Une copie d’une pièce d’identité (carte d’identité nationale ou passeport) ;
- Une photo d’identité ;
- Une copie des titres ou diplômes requis  ou un certificat de scolarité pour les élèves en

deuxième
année de BTS ou de DUT.

Article  4 :  L’ouverture  des  inscriptions  est  fixée  au  lundi  21  septembre  2020 et  la  clôture  au
vendredi 2 octobre 2020 à minuit, le cachet de la poste faisant foi.

Article 5 : Le présent arrêté est susceptible d’un recours contentieux dans un délai de deux mois. La
saisine du tribunal administratif de Caen peut se faire via Télérecours citoyen www.telerecours.fr, à
compter de la publication aux recueils des actes administratifs pour les tiers. 

Article 6 : Le Directeur Délegué de l’Appui à la Performance est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui  est  publié au Recueil  des Actes Administratifs  de la Région Normandie,  ainsi  qu’aux
Recueils des Actes Administratifs du département du Calvados, de l’Eure, de la Manche, de l’Orne
et de la Seine-Maritime.

Fait à CAEN, le 17 septembre 2020

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Normandie et par délégation
Le Directeur Délégué de l’Appui à la 
Performance

                                                                                          Yann LEQUET
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