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P ROCURATION

SOUS SEING PRIVÉ

Je soussigné Pierre GAILLON
Trésorier Principal de 1 ère catégorie du Trésor Public,
Trésorier du GHSR
1) Délégation générale à compter du

déclare :
17 août 2006

Constituer pour mandataire général
Monsieur Ahmed ABDALLAH, Inspecteur du Trésor Public
Lui donner pouvoir de gérer et d'administrer, pour et en mon nom,
la Trésorerie du GHSR
d'opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception, de
recevoir et de payer toutes les 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
demandées par l'administration, suppléer le Trésorier du GHSR
et signer seul ou concurremment avec lui, tous les actes relatifs à sa gestion et aux
affaires qui s'y rattachent.
La présente délégation concerne également la possibilité d'agir en justice.
Fait à SAINT PIERRE, le 17 août 2006
Signature du mandataire
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Signature du mandant
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2) Délégations spéciales
En cas d'empêchement du Trésorier ou de son Adjoint, mandataire général, les personnes
désignées ci dessous reçoivent pouvoir de signer toutes correspondances et tous
documents relatifs aux affaires de leur service :

Monsieur Jude DORMEUIL, Contrôleur du Trésor Public
Monsieur Jean Michel LALLEMAND, Contrôleur du Trésor Public

Fait à SAINT PIERRE, le 17 août 2006

Signatures des mandataires

Jude DORMEUIL

Signature

Jean Michel LALLEMAND

Signature
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