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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DES CREANCES SPECIALES DU TRESOR
22 boulevard Blossac

BP 40649

86106 CHATELLERAULT CEDEX

                                                                                                                                                                                                                                        

dcst@dgfip.finances.gouv.fr

 05 49 02 53 83   05 49 02 87 02

Châtellerault, le 7 décembre 2017

Décision de délégation de signature

L'adjoint du Directeur de la Direction des créances spéciales du Trésor

Vu  le  décret  n°2004-1085  du  14  octobre  2004,  en  application  de  l'article 2,  dans  le  cadre  de  la
délégation d'ordonnancement secondaire,

Vu le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature pour les administrations
centrales,

Vu la convention de délégation signée entre la Direction des créances spéciales du Trésor, représentée
par l'adjoint  du Directeur, désigné sous le terme de "délégant" et la Direction Régionale des Finances
Publiques,  représentée  par  le  responsable  du  pôle  pilotage  et  ressources,  désigné  par  le  terme  de
"délégataire",

Décide : 

Article 1 : La délégation du 14 avril 2015 est annulée et remplacée par la présente.

Article 2 : La  délégation  est  donnée  à  Monsieur Pierre ROCARD,  attaché  d'administration
centrale.

Celui-ci  reçoit,  en  qualité  de  chef  du  service  budget  et  logistique,  délégation  de
signature pour :

- la validation des actes liés, dans le cadre de l’utilisation des applications CHORUS,
CHORUS  FORMULAIRES  et  CHORUS-DT  (FDD),  aux  opérations
d’ordonnancement  secondaire délégué et  aux actes de gestion pris  en qualité de
service prescripteur ;

- l’engagement juridique des dépenses pour un montant maximal de 5 000 € HT sur
les programmes  précités ;  à  l'exception des contrats  de  recrutement  d'auxiliaires
contractuels ;

pour les crédits portés par les programmes visés ci-dessous :

 n°156 : «Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local »
 n°723 : «Opérations immobilières nationales et des administrations centrales»
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Article 3 : La  délégation  est  également  donnée  à  Madame  Clara  BONIFACE,  Secrétaire
administrative d'administration centrale pour :

-  la validation des actes liés, dans le cadre de l’utilisation des applications CHORUS
FORMULAIRES  et  CHORUS-DT  (FDD),  aux  opérations  d’ordonnancement
secondaire délégué et aux actes de gestion pris en qualité de service prescripteur pour
les crédits portés par les programmes 156 et 723.

Article 4 : La  délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Isabelle JARRIGE-HUCTEAU,
inspectrice divisionnaire des finances publiques, chef du service comptabilité, pour :

- l’engagement juridique des dépenses d'un montant maximal de 5 000 € HT sur les
programmes 156 et 723 sous réserve de n'en faire usage qu'en cas d'empêchement du
chef du service budget et logistique ou de l'adjoint du Directeur ;

- la signature des contrats de recrutement d'auxiliaires contractuels sous réserve de n'en
faire usage qu'en cas d'empêchement de l'adjoint du Directeur.

- la validation des états de frais de déplacement dans l'application CHORUS-DT (FDD)

Article 5     : La délégation de signature est donnée à  Madame Alexandra ETEVE, contrôleur des
finances  publiques pour  la  validation  des  frais  de  déplacement  dans  l'application
CHORUS-DT (FDD)

Article 6 : Délégation spéciale est donnée à :

- Monsieur Benoît COUVREUR, agent technique principal ;

- Madame Alexandra ETEVE, contrôleur des finances publiques ;

- Madame Clara BONIFACE, secrétaire administratif ;

Pour effectuer les dépenses par carte d'achat dans la limite des seuils et des conditions
fixés par le responsable de programme.

Fabien DELAME
Administrateur des Finances Publiques adjoint
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M. Fabien DELAME

Mme Isabelle JARRIGE-HUCTEAU

M. Pierre ROCARD

Mme Alexandra ETEVE

Mme Clara BONIFACE

M. Benoît COUVREUR
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