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DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de LE MANS SUD-OUEST

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.252, L.257 A, 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 Mesdames 

COBAT Isabelle et FREDICI-BEUZEVAL Pascale, adjointes au responsable du service des impôts 

des particuliers de  LE MANS SUD-OUEST, à l’effet de signer :

1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission 

totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet 

dans la limite de 60 000 € ;  

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, 

sans limitation de montant ; 

4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

5°) 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 60 000 € ;

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 ;

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



Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, 

les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution 

d’office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-

après :

          BORT Brigitte          BRAMOULLE Philippe HEROIN-GOBERT Jocelyne
          LANDELLE Yannick          LEGEAY Tony

3°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

          ALLAIRE Céline           BELOUIN Evelyne           BOUYSSOU Nathalie
          CHANSON Hugues           CIROUX Anne           CORVAISIER Emmanuel
          DEBRAY Fabienne           DUTERTRE Annie           GOETHAL Isabelle
          LACUVE Christophe           LEROY Véronique           MAILLET Laurent
          MASSICOT Marie-Noëlle           MICHAUD Annie           PERCHERON Céline
          REBILLARD Philippe           RIOU Jeannine

Article 3

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, 

modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de  

montant indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les  

déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des 
agents

grade Limite
des décisions 

gracieuses

Durée maximale 
des délais de 

paiement

Somme maximale 
pour laquelle un 

délai de paiement 
peut être accordé

 GAIGNARD Catherine  Contrôleur principal 1 000 € 10 mois 10 000 €
 GILOUPPE Romain  Contrôleur principal 1 000 € 10 mois 10 000 €
 RABALLAND Grégor  Contrôleur principal 1 000 € 10 mois 10 000 €
 RYCHLICKI Fabienne  Contrôleur principal 1 000 € 10 mois 10 000 €
 CORBEAU Stéphanie  Agent adm Ppal 1 000 € 10 mois 10 000 €
 DROMAIN Yvan  Agent adm Ppal 1 000 € 10 mois 10 000 €



Article 4 

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°)  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les  décisions  d’admission  totale,  d'admission 

partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau 

ci-dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite 

précisée dans le tableau ci-dessous ;

3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de  

montant indiquées dans le tableau ci-après ; 

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des 
agents

grade Limite des 
décisions 

contentieuses

Limite
des décisions 

gracieuses

Durée maximale 
des délais de 

paiement

Somme maximale 
pour laquelle un 

délai de paiement 
peut être accordé

PRETESEILLE 
Nathalie

Inspectrice 2 000 € 300 € 3 mois 3 000 €

BLOT Nadège C  Contrôleur principal 2 000 € 300 € 3 mois 3 000 €
CHAVEROUX 
Jean-Marc

 Contrôleur principal 2 000 € 300 € 3 mois 3 000 €

LEGRAIS Alain  Contrôleur principal 2 000 € 300 € 3 mois 3 000 €
NICOLAS Gaëlle  Contrôleur principal 2 000 € 300 € 3 mois 3 000 €
FRADIN Véronique Contrôleur 2 000 € 300 € 3 mois 3 000 €
GUERY Véronique Contrôleur 2 000 € 300 € 3 mois 3 000 €
PAUGOY Mathias Contrôleur 2 000 € 300 € 3 mois 3 000 €
LOISEAU Mickaël Agent adm Ppal 2 000 € 300 € 3 mois 3 000 €
PLUMARD Alain Agent adm Ppal 2 000 € 300 € 3 mois 3 000 €
HUILLERY Florence Agent principale 2 000 € 300 € 3 mois 3 000 €

Les  agents  délégataires  ci-dessus  désignés  peuvent  prendre  des  décisions  à  l'égard  des 

contribuables relevant de l'ensemble des services suivants : SIP de Le Mans Nord-Est, , SIP de  Le 

Mans Sud-Ouest.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Sarthe.

A  Le Mans, le 30/12/2016         

Le comptable des finances publiques,      
Service des impôts des particuliers        

Le Mans Sud-Ouest                 
 

  Eliane BOURBLANC                

"signé"                           



DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de LE MANS NORD-EST

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.252, L.257 A, 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  Mr  LINDET  PATRICK  INSPECTEUR  DIVISIONNAIRE 

HORS CLASSE, ,Mme GORON VERONIQUE INSPECTRICE, Mme PRETESEILLE NATHALIE 

adjoints au responsable du service des impôts des particuliers de LE MANS NORD-EST , à l’effet 

de signer :

1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission 

totale,  d'admission  partielle  ou  de  rejet,  de  dégrèvement  ou  restitution  d’office  [(pour  un  SIP 

comportant  un  secteur  foncier) et  sans  limitation  de  montant,  les  décisions  prises  sur  les 

demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes] ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet 

dans la limite de 60 000 € ;  

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, 

sans limitation de montant ; 

4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

5°) 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 60 000 € ;

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 ;

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



Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, 

les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution 

d’office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-

après :

FRANCOIS Martine GRAND Hubert FOURREAUX Laure DENIEUL Stéphane
LAIR Karim PERROTEL Nadine FURET Joël LAVENANT Céline

3°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

GOSNET Sylvie ROUSSEAU Corinne TROVALET Bruno DERRE Fabienne
MERCIER Céline ROBERT Emmanuelle MAUGER Annie GROUAS Marie-Claire

BLOT Marie-Christine BAZOGE Christophe GOUET Vanessa ROBICHON Natacha
GESLIN Bruno RENHOLD  Catherine REY Caroline HUBERT Héloïse

Article 3

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, 

modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de  

montant indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les  

déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des 
agents

grade Limite
des décisions 

gracieuses

Durée maximale 
des délais de 

paiement

Somme maximale 
pour laquelle un 

délai de paiement 
peut être accordé

SCHUHN Inspecteur 1000 € 12 mois 10 000 €
BLOSSIER Nathalie Contrôleuse Principale 1000 € 12 mois 10 000 €

DUVAL Nathalie Contrôleuse Principale 1000 € 12 mois 10 000 €
BIARD Nicole Contrôleuse Principale 1000 € 12 mois 10 000 €
JOLY Manuel Contrôleur Principal 1000 € 12 mois 10 000 €
HATET Annie Contrôleuse 1000 € 12 mois 10 000 €

FOULADOUX Giovani Contrôleur 1000 € 12 mois 10 000 €
DENIEUL Stéphane Contrôleur 1000 € 12 mois 10 000 €

DUMEUR Serge Agent Administratif 1000 € 12 mois 10 000 €
RIGGI Marie-Hélène Agent Administratif 1000 € 12 mois 10 000 €



Article 4 

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°)  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les  décisions  d’admission  totale,  d'admission 

partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau 

ci-dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite 

précisée dans le tableau ci-dessous ;

3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de  

montant indiquées dans le tableau ci-après ; 

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des 
agents

grade Limite des 
décisions 

contentieuses

Limite
des décisions 

gracieuses

Durée 
maximale 

des délais de 
paiement

Somme 
maximale pour 

laquelle un délai 
de paiement 

peut être 
accordé

BLOT Nadège Contrôleuse Ppale 10 000 € 300 € 3 mois 3 000 €
CHAVEROUX Jean-Marc Contrôleur Ppa 10 000 € 300 € 3 mois 3 000 €

LEGRAIS Alain Contrôleur Ppal 10 000 € 300 € 3 mois 3 000 €
NICOLAS Gaëlle Contrôleuse Ppale 10 000 € 300 € 3 mois 3 000 €

FRADIN Véronique Contrôleuse 10 000 € 300 € 3 mois 3 000 €
GUERY Véronique Contrôleuse 10 000 € 300 € 3 mois 3 000 €
PAUGOY Mathias Contrôleur 10 000 € 300 € 3 mois 3 000 €

HUILLERY Florence Agente Ppale 2 000 € 300 € 3 mois 3 000 €
PLUMARD Alain Agent Ppal 2 000 € 300 € 3 mois 3 000 €

LOISEAU Mickaël Agent Ppal 2 000 € 300 € 3 mois 3 000 €

Les  agents  délégataires  ci-dessus  désignés  peuvent  prendre  des  décisions  à  l'égard  des 

contribuables relevant de l'ensemble des services suivants :  SIP de LE MANS NORD-EST, SIP de 

LE MANS SUD-OUEST.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Sarthe.

A LE MANS, le 30/12/2016
Le comptable, responsable de service des impôts des 
particuliers ,du SIP LE MANS NORD EST

                     Jean MARTY

                                                           Inspecteur Divisionnaire Hors-Classe

              « signé »










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































