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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DES CREANCES SPECIALES DU TRESOR

SERVICE RECOUVREMENT DES DEBETS

Décision de délégation de signatures
Le chef du service recouvrement des débets, inspecteur des finances publiques

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L283C ;

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 ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2010 relatif à la création et à l’organisation de la Direction des créances
spéciales du Trésor modifié ;

Vu la délégation spéciale de signature du 22 mars 2021 publiée au registre des actes administratifs
de la Vienne le 26 mars 2021 ;

Décide :
Article 1

Délégation spéciale de signature est donnée aux agents du service recouvrement des débets désignés
ci-après, pour signer les lettres de fin d’affaire, les déclarations de recette ainsi que les demandes de
paiement pour tous les dossiers à l'exception des dossiers relatifs à des débets émis à l’encontre des
Directeurs régionaux et départementaux des finances publiques, à des amendes prononcées par la
CDBF, à des cas de détournement ou de gestion de fait.

NOM, PRENOM GRADE Montant maximal

Marilyne RIAUDEL
Adjoint administratif principal

1ère classe
25 000,00 €

Olivier RICHARD Contrôleur 1ère classe 25 000,00€

Article 2
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département de la Vienne.

Fait à Châtellerault, le 12 avril 2021

Sylvie LUBREZ
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