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DIRECTION DES CRÉANCES SPÉCIALES DU TRÉSOR
22 BOULEVARD BLOSSAC

CS 40 649
86 106 CHÂTELLERAULT CEDEX

Décision de délégation de signatures
La cheffe du service Recouvrement Spécialisé, inspectrice 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  04/02/2022 publiée  au  registre  des  actes
administratifs de la Vienne  le 04/02/2022, sous le n° 86-2022-021.;

Décide :
Article 1

Délégation  spéciale  de  signature  est  donnée  aux  agents  du  service  Recouvrement
Spécialisé désignés ci-après, pour pouvoir signer les demandes de paiements, lettres de
rappels, enquêtes bancaires et mises en demeure (à l’exception des échanges relatifs aux
contestations  d’assiette  ou  opposition  à  poursuites  et  procédures  civiles  d’exécution)
dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous :

NOM, PRENOM GRADE Montant maximal par dossier

Isabelle BONNEAU
Secrétaire administrative de

classe exceptionnelle
50 000,00€

Fabienne BADET
Secrétaire administrative de

classe supérieure
50 000,00€

Olivier LAFONT
Secrétaire administratif de

classe exceptionnelle
50 000,00€
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Article 2

Délégation  spéciale  de  signature  est  donnée  aux  agents  du  service  Recouvrement
Spécialisé désignés ci-après, pour pouvoir signer les octrois de délais de paiement dans la
limite précisée dans le tableau ci-dessous :

NOM, PRENOM GRADE Montant maximal
par dossier

Durée maximale du
délai

Isabelle BONNEAU Secrétaire
administrative de

classe exceptionnelle

20 000,00€ 6 mois

Fabienne BADET Secrétaire
administrative de

classe exceptionnelle

20 000,00€ 6 mois

Olivier LAFONT Secrétaire
administratif de

classe exceptionnelle

20 000,00€ 6 mois

Article 3

Délégation  spéciale  de  signature  est  donnée  aux  agents  du  service  Recouvrement
Spécialisé désignés ci-après, pour pouvoir effectuer les déclarations de créances dans la
limite précisée dans le tableau ci-dessous :

NOM, PRENOM GRADE Montant maximal par dossier

Isabelle BONNEAU Secrétaire administrative de
classe exceptionnelle

25 000,00€

Fabienne BADET Secrétaire administrative de
classe exceptionnelle

25 000,00€

Olivier LAFONT Secrétaire administratif de
classe exceptionnelle

25 000,00€

Article 4

En cas d’absence de Madame ELOUNDOU Sydonie, Cheffe de service, Madame BONNEAU
Isabelle  reçoit  pouvoir  pour  la  suppléer  pour  les  seuils  prévus  par  délégation  du
01/09/2021 .

Article 5

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

Fait à Châtellerault, le 7 février 2022
Sydonie ELOUNDOU 
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