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Service de Gestion Comptable Nord-Vienne
37 rue de la Brelandière
86100 CHÂTELLERAULT
Téléphone : 05.49.20.08.60
Mél. : sgc.nord-vienne@dgfip.finances.gouv.fr

Châtellerault, le 1er janvier 2022

DÉLÉGATION DE POUVOIRS ET DE SIGNATURE DU COMPTABLE
DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE NORD VIENNE
M DELAME Fabien, administrateur des finances publiques adjoint, comptable du
Service de Gestion Comptable (SGC) Nord Vienne décide :
Article 1 : Délégation de Pouvoir

•
•
•

Mme Isabelle JAQUEMET, inspectrice des Finances Publiques ;
M Jérôme LACOSTE, inspecteur des Finances Publiques ;
M Cédric PETITALOT, inspecteur des Finances Publiques

adjoints au Service de Gestion Comptable Nord Vienne reçoivent pouvoir afin de me
suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer seul ou concurremment avec
moi tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s’y rattachent, y compris
dans le cadre d’une action en justice ou d’une procédure collective, ces mandataires
étant autorisés à ester en justice et à effectuer les déclarations de créances et autres
actes nécessaires au bon déroulement des procédures.
Article 2 : Délégation générale de signature :
Est donnée à :
•

Mme Sandrine JADEAU, contrôleuse principale des Finances Publiques ;

•

Mme Marie MASSONNAUD, contrôleuse principale des Finances Publiques ;

•

Mme Nathalie PASQUIER, contrôleuse principale des finances publiques

à condition de n’en faire usage qu’en cas d’empêchement de ma part et de celle de
mes mandataires généraux, cette restriction n’étant pas opposable aux tiers.
Article 3 : Délégations spéciales de signature :
Est donnée aux agents du SGC Nord-Vienne :
•

Mme Marie MASSONNAUD, contrôleuse principale des Finances Publiques ;

•

M Pascal CALLIER, contrôleur des Finances Publiques ;

•

Mme Catherine BIET-ROBIN, contrôleuse des finances publiques ;

•

Mme Christine LECLERC, agente des Finances Publiques ;

•

M Eric SCHLOUPT, agent des Finances Publiques

en charge de la tenue de la caisse pour signer tout reçu de versement en numéraire à
l’occasion de l’exercice de ses fonctions versement ou prélèvement en numéraire,
dépôt de chèques endossés à l’ordre du Trésor Public, réception de virements ou
d’opérations par carte bancaire, pièces comptables et documents nécessaires au bon
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fonctionnement du service dès lors qu’ils ne requièrent pas l’usage des délégations
générales ou ma propre intervention,
•

Mme Nathalie PASQUIER, contrôleuse principale des finances publiques ;

•

Mme Nathalie CHAUVINEAU, contrôleuse des finances publiques ;

•

Mme Nelly LECOINTRE, contrôleuse des finances publiques ;

•

Mme Sylvie LELIAS, contrôleuse des finances publiques ;

•

M Régis BERNARD, contrôleur des finances publiques ;

•

Mme Natacha LE DANTEC, agente contractuelle ;

•

Mme Stéphanie POTEREAU, agente contractuelle

pour signer les excédents de versement et ordres de paiement,
•

Mme Nathalie PASQUIER, contrôleuse principale des finances publiques ;

•

Mme Murielle TRICOCHE, contrôleuse des finances publiques ;

•

M Martial CUAUD, agent des finances publiques ;

•

Mme Ingrid BOURGET, agente des finances publiques ;

•

Mme Christine LECLERC, agente des Finances Publiques ;

•

M Eric SCHLOUPT, agent des finances publiques ;

pour signer les états de poursuites, demandes de renseignements et les divers courriers
relevant de leur secteur d'activité ainsi que les délais de paiement pour une dette en
principale n’excédant pas 3 000 €,
•

Mme Véronique LAPLAINE, contrôleuse des finances publiques ;

•

Mme Catherine BIET-ROBIN, contrôleuse des finances publiques ;

pour signer les bordereaux de remise de valeurs aux régisseurs, les procès verbaux de
récolement et d'incinération des tickets ainsi que les ordres de paiement relatifs au
fonctionnement des régies d’avance,
•

Mme Paméla GRELLIER, agente des finances publiques ;

•

M Jean-Philippe TERNISIEN, agent des Finances Publiques ;

•

Mme Natacha LE DANTEC, agente contractuelle ;

•

Mme Stéphanie POTEREAU, agente contractuelle

pour signer les bordereaux de remise de valeurs aux régisseurs, les procès verbaux de
récolement et d'incinération des tickets,
•

Mme Emilie BAMBA-MENU, contrôleuse des Finances Publiques ;

•

M Jean-Christophe SCHAAL, contrôleur des Finances Publiques ;

•

Mme Laëtitia BERNARD, agente des Finances Publiques ;

•

Mme Amandine BAURY, agente contractuelle ;

du SIP Nord Vienne, pour assurer la tenue de la sous-caisse, pour signer tout reçu de
versement en numéraire à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, versement ou
prélèvement en numéraire, dépôt de chèques endossés à l’ordre du Trésor Public,
réception de virements ou d’opérations par carte bancaire, pièces comptables et
documents nécessaires au bon fonctionnement du service dès lors qu’ils ne requièrent
pas l’usage des délégations générales ou ma propre intervention,
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Article 4 : Publicité
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de l’État de la
VIENNE
Le comptable

FABIEN DELAME

Mme Isabelle JAQUEMET

M Cédric PETITALOT

M Jérôme LACOSTE

Mme Sandrine JADEAU

Mme Marie MASSONNAUD

M Pascal CALLIER

Mme Nathalie CHAUVINEAU

Mme Nelly LECOINTRE

Mme Christine LECLERC

M Régis BERNARD
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Mme Nathalie PASQUIER

M Martial CUAUD

Mme Véronique LAPLAINE

M Eric SCHLOUPT

Mme Catherine BIET-ROBIN

Mme Ingrid BOURGET

Mme Stéphanie POTEREAU

Mme Pamela GRELLIER

M Jean-Philippe TERNISIEN

Mme Natacha LE DANTEC

Mme Murielle TRICOCHE
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M Jean-Christophe SCHAAL

Mme Amandine BAURY

Mme Laëtitia BERNARD

Mme Emilie BAMBA-MENU
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