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PREFECTURE DE LA VENDEE

CABINET DU PREFET

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (DDFIP)

DÉLÉGATION GÉNÉRALE DE SIGNATURE

Délégation de signature est donnée à Madame LOUINEAU Alexandra, inspectrice des finances
publiques, et à Madame DRAPIER Anne-Cécile, inspectrice des finances publique
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DÉLÉGATION GÉNÉRALE DE SIGNATURE

FINANCES PUBLIQUES

Le comptable, responsable du service de gestion comptable de Yon-Vendée;

Vu le code de commerce et notamment son article L622-24;

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

Article 1 - Délégation de signature est donnée à :

Nom et prénom des agents Grade

BERNON Catherine Inspectricedes finances publiques

GYPTEAU Marie-Claude Inspectricedes finances publiques
VALAIS Arnaud Inspecteur des finances publiques

adjoint.e.s au comptable chargé du service de gestion comptable de Yon-Vendée, à l'effet:

a) de signer l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en
demeure de payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que ceux
nécessaires pour ester en justice;

b) de signer tous actes d'administration et de gestion du service;

c) de le représenter en toutes circonstances ..

Article 2 - Délégation de signature est donnée à :

Nom et prénom des agents Grade

RABAUD Nadine Contrôleuse principale des finances publiques

THIBAUDEAUValérie Contrôleuse principale des finances publiques

à l'effet :

d) de signer les virements de gros montants et/ou urgents, les virements internationaux ainsi
que le représenter auprès de la Banque de France';
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DÉLÉGATION GÉNÉRALE DE SIGNATURE

FINANCES PUBLIQUES

Le comptable, responsable du service de gestion comptable de Sud Vendée Littoral;

Vu le code de commerce et notamment son article L622-24 ;

Vu le décret nO 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

Article 1 - Délégation de signature est donnée à Madame LOUINEAU Alexandra, inspectrice
des finances publiques, et à Madame DRAPIER Anne-Cécile, inspectrice des finances
publiques, adjointes au comptable chargé du service de gestion comptable de Sud Vendée
Littoral, à l'effet de signer:

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement;

b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de
payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que ceux nécessaires pour
ester en justice;

c) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2 - Délégation de signature est donnée à l'effet de signer:

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après;

b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice;

aux agents désignés ci-après:

Nom et prénom des agents Grade Durée et montant

MIGLIERINA Loïc Agent 12 mois et 500 €

POU PET Sandrine. Agent 12 mois et 500 €
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