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Direction Générale des
Finances Publiques

Décision de délégations spéciales de signature pour le Pôle Animation Réseau et
pour le Pôle Expertise

L’administratrice générale des Finances publiques, directrice départementale des Finances publiques du Lot,

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des
Finances publiques ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des Finances publiques ;

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 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 l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la direction départementale du Lot ;

Vu  le  décret  du  16  avril  2018  portant  nomination  de  Mme  Jacqueline  RAYNAUD  -  de  BRIANSON,
administratrice  générale  des  Finances  publiques  en  qualité  de  directrice  départementale  des  Finances
publiques du Lot ;

Vu la décision du directeur général des Finances publiques en date du 26 avril 2018 fixant au 23 juillet 2018 la
date  d’installation  de  Mme  Jacqueline  RAYNAUD  -  de  BRIANSON  dans  les  fonctions  de  directrice
départementale des Finances publiques du Lot ;

Décide :

Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de leur
service, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule signature, l’énonciation des pouvoirs
ainsi conférés étant limitative, est donnée à 

I - POUR LE PÔLE EXPERTISE

1 - Pour la Division Etat – Domaine :

Mme Marianne DEWAILLY, inspectrice des Finances publiques, cheffe du service comptabilité, produits divers
et DFT, reçoit procuration spéciale  à l’effet :
✔de signer les déclarations de recettes,
✔de signer les documents nécessaires au fonctionnement du compte courant du Trésor à la Banque de France

et du CCP/AD,
✔d’endosser les chèques de toute nature,
✔de signer les bordereaux de chèques et effets présentés à l’encaissement,
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✔de signer les délais de paiement sur produits divers dans la limite de durée de 10 mois inclus et d’accorder les
remises de majoration à hauteur de 1 500€,

✔de signer les déclarations de créances au passif des procédures collectives et les actes de poursuites,
✔de signer les chèques sur le trésor,
✔de signer les ordres de paiement, 
✔de signer les ordres de virement,
✔de signer les accusés de réception d’opposition et les visas d’exploits d’huissiers,
✔de signer les reçus de dépôts de valeur,
✔de signer tous documents, accusés de réception, récépissés, bordereaux relatifs à son service.

M Clément RAFFIN, contrôleur des Finances publiques, au service comptabilité, produits divers et DFT, reçoit
procuration spéciale à l’effet :
✔de signer les bordereaux de chèques et effets présentés à l’encaissement,
✔d'endosser les chèques de toute nature,
✔de signer les documents nécessaires au fonctionnement du compte courant du Trésor à la Banque de France,
✔de signer les déclarations de recettes,
✔de signer exclusivement tous documents, accusés réception, récépissés, bordereaux relatifs au service,
✔en l'absence de M Patrick ORTIZ et de Mme Marianne DEWAILLY de signer les délais de paiement sur produits

divers dans la limite de durée de 10 mois inclus, ainsi que d'accorder les remises de majoration à hauteur
de 1 500  €, les déclarations de créances au passif des procédures collectives, et les actes de poursuite.

Mme Eve BERNADAC, contrôleuse des Finances publiques, au service comptabilité, produits divers et DFT,
reçoit procuration spéciale à l'effet :
✔de signer les bordereaux de chèques et effets présentés à l’encaissement,
✔de signer les délais de paiement sur produits divers, dans les limites de montant 3 000 € et de durée 5 mois,
✔de signer les remises de majorations dans la limite de 300 €,
✔de signer les déclarations de recettes.

Mme Corinne TURENNE, contrôleuse des Finances publiques, au service comptabilité, produits divers et DFT,
reçoit procuration spéciale à l'effet :
✔de signer les bordereaux de chèques et effets présentés à l'encaissement,
✔d'endosser les chèques de toute nature,
✔de signer les déclarations de recettes,
✔de signer les documents nécessaires au fonctionnement du compte courant du Trésor à la Banque de France,
✔de signer exclusivement tous documents, accusés de réception, récépissé, bordereaux relatifs au service,
✔en l’absence de M Patrick ORTIZ et de Mme Marianne DEWAILLY de signer les délais de paiement sur les

produits divers dans la limite de durée de 10 mois inclus, ainsi que d’accorder les remises de majoration à
hauteur  de 1 500 €,  les  déclarations  de créances  au passif  des  procédures collectives,  et  les  actes  de
poursuite.

Mme Céline VAYSSE, agent d’administration principal des Finances publiques, au service comptabilité, produits
divers et Dft, reçoit procuration spéciale à l’effet :
✔de signer les bordereaux de chèques et effets présentés à l’encaissement,
✔d’endosser les chèques de toute nature,
✔de signer les documents nécessaires au fonctionnement du compte courant du Trésor à la Banque de France,
✔de signer les déclarations de recettes,
✔de signer exclusivement tous documents, accusés de réception, récépissés, bordereaux relatifs au service,
✔de signer les délais de paiement sur produits divers, dans les limites de montant 3 000 € et de durée 5 mois,
✔de signer les remises de majorations dans la limite de 300 €

M. Thierry DAVIAU, agent d’administration principal des Finances publiques, au service comptabilité, produits
divers et DFT, reçoit procuration spéciale à l’effet :
✔de signer les reçus de dépôts de valeurs, 
✔de signer les accusés de réception, les récépissés relatifs aux dépôts et services financiers.
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2 - Pour la Division Affaires juridiques, Contrôle fiscal et Foncier :

M. Olivier BESSOU, inspecteur divisionnaire des Finances publiques, chargé de mission aux affaires juridiques et
au  contrôle  fiscal,  reçoit  procuration  spéciale  à  effet  de  signer  tous  documents,  accusés  de  réception,
récépissés, bordereaux relatifs au service.

M. Jean-Marc CHAZELLE, inspecteur divisionnaire expert des Finances publiques, chargé de mission en matière
de fiscalité directe locale, reçoit procuration spéciale à effet de signer tous documents, récépissés, bordereaux
relatifs au service de fiscalité directe locale.

M.  Antoine  BEUCHER, inspecteur  des  Finances  publiques,  chargé  de  mission  au  service  contentieux  du
recouvrement, reçoit procuration spéciale à effet de signer les décisions prises sur les contestations relatives
au recouvrement prévues aux articles L. 281 et L. 283 du livre des procédures fiscales.

M.  Sylvain  LAFONTAN,  inspecteur  des  Finances  publiques,  chargé  de  mission  au  service  contentieux  du
recouvrement, reçoit procuration spéciale à effet de signer les décisions prises sur les contestations relatives
au recouvrement prévues aux articles L. 281 et L. 283 du livre des procédures fiscales.

Mme Clarisse DESENCLOS, inspectrice des Finances publiques, chargée de mission au service contentieux du
recouvrement, reçoit procuration spéciale à effet de signer les décisions prises sur les contestations relatives
au recouvrement prévues aux articles L. 281 et L. 283 du livre des procédures fiscales.

II - POUR LE PÔLE ANIMATION RÉSEAU

Pour la Division CEPL

Mme Aude RATEL, inspectrice divisionnaire des Finances publiques, chargée de mission au secteur public local
reçoit procuration spéciale à effet de signer :
✔les bordereaux d’envoi, accusés de réception, documents divers concernant le Service d'Appui au Réseau, 
✔les courriers et documents ayant trait au secteur public local
✔les comptes de gestion des collectivités et établissements publics du Lot
✔de signer tous les documents en lien avec ses fonctions de chargée de mission monétique.

Mme  Véronique  CASTANY,  inspectrice  des  Finances  publiques,  cheffe  du  service  CEPL  Gestion,  reçoit
procuration spéciale à effet de signer :
✔les comptes de gestion des collectivités et établissements publics du Lot,
✔tous documents, récépissés, bordereaux relatifs au service CEPL Gestion.

Mme Olivia DURAND, inspectrice des Finances publiques, cheffe du service CEPL Gestion, reçoit procuration
spéciale à effet de signer :
✔les comptes de gestion des collectivités et établissements publics du Lot,
✔tous documents, récépissés, bordereaux relatifs au service CEPL Gestion
✔de signer tous les documents en lien avec ses fonctions de chargée de mission monétique.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet le 1er novembre 2021.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du LOT.

A CAHORS, le 18 novembre 2021
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