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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE CHAUMONT

052
003

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
BP 2064 – 89 Rue Victoire de a Marne
52903 CHAUMONT CEDEX 09
TÉLÉPHONE : 03 25 30.23.39

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Marne,
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de
son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;
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 ;
arrête :
Article 1er
Délégation de signature est donnée à Mme Catherine STARK, Contrôleur Principal des Finances
Publiques au pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Marne, à Mme Marie-Pierre KLEIBER,
Contrôleur des Finances Publiques au pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Marne et à Mme
Véronique DEBAIL, Contrôleur des Finances Publiques au pôle de recouvrement spécialisé de la
Haute-Marne, à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites
et portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 10.000 € ;
2°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 12 mois et porter sur une somme supérieure à 30.000 € ;
b) les avis de mise en recouvrement ;
c) 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 pour ester en justice ;
d) tous actes d'administration et de gestion du service.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Marne.
A Chaumont, le 1er septembre 2015,
Le comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé,

Olivier DESCHARMES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE CHAUMONT
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
BP 2064 – 89 Rue Victoire de a Marne
52903 CHAUMONT CEDEX 09
TÉLÉPHONE : 03 25 30.23.39

PROCURATION1 SOUS SEING PRIVÉ
à donner par les Comptables
à leurs fondés de pouvoir temporaires ou permanents

Le soussigné

Olivier DESCHARMES

Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Marne
Déclare :
⇒ Constituer pour son mandataire spécial et général
 M.  Mme  Mlle

STARK Catherine – Contrôleur principal des finances publiques

⇒ lui donner pouvoir de gérer et administrer pour lui et en son nom,
le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Marne
Objet :
⇒ d’opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception, de recevoir et de payer toutes
sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre que ce soit, par tous contribuables,
débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion lui est confiée, d’exercer toutes poursuites,
d’acquitter tous mandats, et d’exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives prescrites par les
règlements, de donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées, de signer récépissés,
quittances ou décharges, de fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par
l’Administration, d’opérer à la Direction Départementale des Finances Publiques les versements aux époques
prescrites et en retirer récépissé à talon, de le représenter auprès de tous les tiers y compris LA POSTE pour
toute opération.
En conséquence :
⇒ lui donner pouvoir de passer tous actes, d’élire domicile et de faire, d’une manière générale, toutes les
opérations qui peuvent concerner la gestion du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Marne désigné,
entendant ainsi transmettre à Mme STARK Catherine tous les pouvoirs suffisants pour qu’elle puisse, sans son
concours, mais sous sa responsabilité, gérer ou administrer tous les services qui lui sont confiés ;
⇒ l'autoriser à effectuer les déclarations de créances et à agir en justice.
Fait à CHAUMONT, le2 QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE.
Signature du mandataire

Signature du mandant 3

Enregistré à

Sous le numéro

1

Cette procuration doit être rédigée sur papier timbré
ou revêtue d’un timbre de dimension de même valeur et enregistrée
2
Date en toutes lettres
3
Faire précéder la signature de “ Bon pour pouvoir ”
Procuration générale Mme STARK 15-12-2014.odt

le
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PROCURATION1 SOUS SEING PRIVÉ
à donner par les Comptables
à leurs fondés de pouvoir temporaires ou permanents

Le soussigné

Olivier DESCHARMES

Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Marne
Déclare :
⇒ Constituer pour son mandataire spécial et général
 M.  Mme  Mlle

DEBAIL Véronique – Contrôleur des finances publiques

⇒ lui donner pouvoir de gérer et administrer pour lui et en son nom,
le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Marne
Objet :
⇒ d’opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception, de recevoir et de payer toutes
sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre que ce soit, par tous contribuables,
débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion lui est confiée, d’exercer toutes poursuites,
d’acquitter tous mandats, et d’exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives prescrites par les
règlements, de donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées, de signer récépissés,
quittances ou décharges, de fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par
l’Administration, d’opérer à la Direction Départementale des Finances Publiques les versements aux époques
prescrites et en retirer récépissé à talon, de le représenter auprès de tous les tiers y compris LA POSTE pour
toute opération.
En conséquence :
⇒ lui donner pouvoir de passer tous actes, d’élire domicile et de faire, d’une manière générale, toutes les
opérations qui peuvent concerner la gestion du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Marne désigné,
entendant ainsi transmettre à Mme DEBAIL Véronique tous les pouvoirs suffisants pour qu’elle puisse, sans
son concours, mais sous sa responsabilité, gérer ou administrer tous les services qui lui sont confiés ;
⇒ l'autoriser à effectuer les déclarations de créances et à agir en justice.
Fait à CHAUMONT, le2 PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE.
Signature du mandataire

Signature du mandant 3

Enregistré à

Sous le numéro

1

Cette procuration doit être rédigée sur papier timbré
ou revêtue d’un timbre de dimension de même valeur et enregistrée
2
Date en toutes lettres
3
Faire précéder la signature de “ Bon pour pouvoir ”
Procuration générale Mme DEBAIL Véronique 01-09-2015.odt

le
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PROCURATION1 SOUS SEING PRIVÉ
à donner par les Comptables
à leurs fondés de pouvoir temporaires ou permanents

Le soussigné

Olivier DESCHARMES

Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Marne
Déclare :
⇒ Constituer pour son mandataire spécial et général
 M.  Mme  Mlle

KLEIBER Marie-Pierre – Contrôleur des finances publiques

⇒ lui donner pouvoir de gérer et administrer pour lui et en son nom,
le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Marne
Objet :
⇒ d’opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception, de recevoir et de payer toutes
sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre que ce soit, par tous contribuables,
débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion lui est confiée, d’exercer toutes poursuites,
d’acquitter tous mandats, et d’exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives prescrites par les
règlements, de donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées, de signer récépissés,
quittances ou décharges, de fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par
l’Administration, d’opérer à la Direction Départementale des Finances Publiques les versements aux époques
prescrites et en retirer récépissé à talon, de le représenter auprès de tous les tiers y compris LA POSTE pour
toute opération.
En conséquence :
⇒ lui donner pouvoir de passer tous actes, d’élire domicile et de faire, d’une manière générale, toutes les
opérations qui peuvent concerner la gestion du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Marne désigné,
entendant ainsi transmettre à Mme KLEIBER Marie-Pierre tous les pouvoirs suffisants pour qu’elle puisse,
sans son concours, mais sous sa responsabilité, gérer ou administrer tous les services qui lui sont confiés ;
⇒ l'autoriser à effectuer les déclarations de créances et à agir en justice.
Fait à CHAUMONT, le2 PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE.
Signature du mandataire

Signature du mandant 3

Enregistré à

Sous le numéro

1

Cette procuration doit être rédigée sur papier timbré
ou revêtue d’un timbre de dimension de même valeur et enregistrée
2
Date en toutes lettres
3
Faire précéder la signature de “ Bon pour pouvoir ”
Procuration générale Mme KLEIBER Marie-Pierre 01-09-2015.odt

le

