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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D’ ARGENTAN

6B, rue Jean Joly

61200 ARGENTAN

TÉLÉPHONE : 02 33 67 45 93

Mél. : t61029@dgfip.finances.gouv.fr 

Argentan, le 2 septembre 2019

Direction Départementale des Finances Publiques de l’Orne

Délégation de signature

du responsable de la Trésorerie d’Argentan

Le comptable, responsable de la Trésorerie d’Argentan

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 et  R* 247-4,  L. 252 et  L.  257  A 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 d’Argentan, 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 02/09/19, de même que la caducité des pouvoirs antérieurs.

Article 1  er      DÉLÉGATIONS     GÉNÉRALES  

NOM Prénom - Grade & Fonction Descriptif des pouvoirs

M Evariste PAYRAMAURE

Inspecteur des Finances publiques

Adjoint au responsable de Poste

Reçoit mandat de me suppléer dans l’exercice de mes

fonctions  et  de signer  seul  et  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

M Christian LE PORT

Inspecteur des Finances publiques

Adjoint au responsable de Poste

Reçoit mandat de me suppléer dans l’exercice de mes

fonctions  et  de signer  seul  et  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



NOM Prénom - Grade & Fonction Descriptif des pouvoirs

Mme Dominique CHATELAIN

Contrôleur des Finances publiques

Mme Yasmina JOURNAULT

Contrôleur des Finances publiques

Mme Isabelle LEMAIRE

Contrôleur des Finances publiques

M Jean-François NICOLINI

Contrôleur des Finances publiques

Mme Nathalie POTIN

Contrôleur des Finances publiques

Mme Jocelyne MILOUDI 

Contrôleur des Finances publiques

Reçoit  les  mêmes  pouvoirs,  en  particulier  celui  de

signer  les  déclarations  de  créances  dans  les

procédures  collectives  d’apurement  du  passif  à

condition de n’en faire usage qu’en cas d’empêchement

de moi-même, de M PAYRAMAURE ou de M LE PORT,

sans toutefois que l’absence soit opposable aux tiers.

Article 2  DÉLÉGATIONS SPÉCIALES

A - CAISSE – COURRIER

NOM Prénom - Grade & Fonction Descriptif des pouvoirs

M Eric CHARLES

Agent des Finances publiques

Mme Isabelle MICHEL,

Contrôleur des Finances publiques

M Edouard Manoury

Agent des Finances publiques

Mme Jocelyne MILOUDI ?

Contrôleur des Finances publiques

Reçoit pouvoir, avec faculté d’agir séparément :

- de signer les demandes d’approvisionnement et de

dégagement de numéraire

- de signer les quittances P1E

- de me représenter auprès de la Poste, accusés de

réception, retrait du courrier.

B - COMPTABILITÉ

NOM Prénom - Grade & Fonction Descriptif des pouvoirs

M Jean-Baptiste DELONG

Contrôleur des Finances publiques

M Gérard TECHER

Agent des Finances publiques

Reçoit pouvoir, avec faculté d’agir séparément :

- de  signer  les  documents  comptables  à

transmettre à la Direction Départementale (P213

et  leurs  pièces  jointes,  états  de  développement

des soldes)

- de signer le P11
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C - RECOUVREMENT DES PRODUITS DES COLLECTIVITÉS LOCALES

NOM Prénom - Grade & Fonction Descriptif des pouvoirs

Mme Pascale CAHU

Contrôleur des Finances publiques

Mme Yasmina JOURNAULT

Contrôleur des Finances publiques

Mme Catherine LARDY

Contrôleur des Finances publiques

Mme Isabelle MICHEL

Contrôleur des Finances publiques

Reçoit pouvoir, avec faculté d’agir séparément :

- de signer des délais de paiement jusqu’au seuil de

3000€ de dette totale ou de 12 mois de délais

- de signer les demandes de renseignements

- de signer les actes de poursuites

- de me représenter devant le Tribunal d’Instance,

de Grande Instance et le Tribunal de Commerce

- de signer les déclarations de créances dans les

procédures collectives d’apurement du passif

- de  signer  les  bordereaux  d’envoi  et  accusés

réception

D - COLLECTIVITÉS LOCALES

NOM Prénom - Grade & Fonction Descriptif des pouvoirs

Mme Pascale CAHU

Contrôleur des Finances publiques

Mme Dominique CHATELAIN

Contrôleur des Finances publiques

M Jean-Baptiste DELONG

Contrôleur des Finances publiques

Mme Yasmina JOURNAULT

Contrôleur des Finances publiques

Mme Isabelle LEMAIRE

Contrôleur des Finances publiques

M Edouard MANOURY

Agent des Finances publiques

Mme Jocelyne MILOUDI

Contrôleur des Finances publiques

M Jean François NICOLINI

Contrôleur des Finances publiques

Mme Nathalie POTIN

Contrôleur des Finances publiques

Reçoit pouvoir, avec faculté d’agir séparément :

- de signer les ordres de paiements

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

réception

Fait à Argentan, le 02 septembre 2019 pour valoir ce que de droit.

Le Trésorier du Centre des Finances publiques Jean-Philippe Chardron
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