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Décision portant délégations de pouvoir et de signatures

 M REVERDY Bruno, Inspecteur divisionnaire classe normale des Finances Publiques, nommé
Responsable de la Trésorerie de Lavaur  le 01/04/2019 par décision du 14/03/2019.

Décide :

Article 1 : délégation de pouvoir et de signature

Mr Toupiolle  Sébastien,  inspecteur  des finances  publiques,  reçoit  pouvoir  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,  ce  mandataire  étant  autorisé  à  ester  en

justice  et  à  effectuer  les  déclarations  de  créances  et  autres  actes  nécessaires  au  bon

déroulement desdites procédures.

Article 2 : délégation générale de signature

Délégation générale de signature est donnée à :

- Mme COSTA Valérie ,Contrôleur des Finances Publiques ;
- Mme FRITSCH Nadine, Agent d'Administration Principal des Finances Publiques ;
- Mme LULE Emmanuelle, Contrôleur Principal des Finances Publiques ;
- Mme LAMOUREUX-PRATVIEL, Contrôleur des Finances Publiques ;
- Mr  LAMOUREUX Régis, Contrôleur des Finances Publiques ;
- Mr  PAUL Frédéric, Agent d'Administration Principal des Finances Publiques ;

à  condition  de  n’en  faire  qu'en  cas  d'empêchement  de  ma  part  cette  restriction  n'étant
toutefois pas opposable aux tiers.
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Article 3 : Publicité

La présente décision sera publiée au recueil  des actes administratifs de l’Etat du département du

Tarn.

                                                                                                                                          Fait à LAVAUR , le 01/09/2021

                          Le  Comptable

                        Bruno REVERDY
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