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COUR D’APPEL D’ANGERS 

 

 
DÉCISION PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE  

EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS  
ET HABILITATION DE FONCTIONNAIRES A L’EFFET DE SIGNER  
LES DEMANDES D’ENGAGEMENTS DE MARCHES DANS CHORUS  

 
 

Eric MARECHAL, premier président de la cour d’appel d’Angers, 
 

et 
 

Jacques CARRERE, procureur général près ladite cour, 
 
 

          
Vu le  code de la commande publique ; 
Vu le code de l’organisation judiciaire, notamment ses articles  D312-66 et R312-67 ; 
Vu l’arrêté du garde des sceaux en date du 15 février 2008 nommant Monsieur Christian 
GRASSET en qualité de directeur délégué à l’administration régionale judiciaire de la cour 
d’appel d’Angers ; 
Vu la convention de délégation de gestion signée avec les chefs de la cour d’appel de Caen ; 
Vu la précédente décision de délégation de signature en date du 2 septembre 2019   ; 
 
 
 

DÉCIDENT 
 

 
Article 1er -  Délégation conjointe de leur signature est donnée à Monsieur Christian GRASSET, 
directeur hors classe des services de greffe judiciaires, directeur délégué à l’administration régionale 
judiciaire de la cour d’appel d’Angers, afin de les représenter pour tous les actes et décisions relevant 
de la qualité du pouvoir adjudicateur, y compris pour le choix de l’attributaire et la signature du 
marché. 
 
 
Article 2 -  Sont habilités à signer les demandes d’engagements de marchés en vue de la saisie 
des engagements juridiques dans l’application CHORUS : 
 
 

- Monsieur Christian GRASSET,  directeur délégué à l’administration régionale judiciaire ; 
- Madame Hélène CHUSSEAU, directrice des services de greffe judiciaires, responsable de 

la gestion budgétaire ; 
- Madame Brigitte BOURHIS, directrice des services de greffe judiciaires,  responsable de 

la gestion des ressources humaines et de la formation ; 
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- Madame Ariane CAZÉ,  directrice des services de greffe judiciaires, responsable de la 
gestion informatique ; 

 
Article 3 -   La présente décision se substitue à la décision portant délégation de signature en date du  
2 septembre 2019 ; 

 

Article 4 -  La présente décision sera communiquée aux personnes nommées ci-dessus, aux chefs 
des juridictions et aux directeurs de greffe des tribunaux du ressort de la cour d’appel d’Angers,  au 
directeur du greffe de la cour, au directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du 
département d’Ille et Vilaine, comptable assignataire,  et aux chefs de la cour d’appel de Caen. Elle 
sera publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département du Maine et Loire ainsi qu’au 
Recueil des Actes Administratifs du Département de la Sarthe et du Département de la Mayenne. 
 
 
       Fait à ANGERS, le 1er septembre 2020. 
 
 
  
LE PROCUREUR GENERAL,                                            LE PREMIER PRESIDENT, 
           
      
                Signé                                Signé 
 
          Jacques CARRERE                                                                   Eric MARECHAL    
                       
 
 

 
Suit un specimen des signatures  de : 
 
 
Christian GRASSET   Hélène CHUSSEAU                     Brigitte BOURHIS 
 
 
 
 
 
 
 
Ariane CAZÉ                                                          
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COUR D’APPEL D’ANGERS 
 
 

 
DÉCISION PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE  

EN MATIERE ADMINISTRATIVE  
ET EN MATIERE DE REMUNERATION DES PERSONNELS 

 
 
 

Eric MARECHAL, premier président de la cour d’appel d’Angers  
 
 

et 
 
 

Jacques CARRERE, procureur général près ladite cour, 
 
 

           
Vu le code de l’organisation judiciaire, notamment ses articles  D312-66 et R312-73 ; 
Vu l’arrêté du garde des sceaux en date du 15 février 2008 nommant Monsieur Christian 
GRASSET, directeur délégué à l’administration régionale judiciaire de la cour d’appel 
d’ANGERS ; 
Vu la convention de délégation de gestion signée avec les Chefs de la Cour d’Appel de CAEN ; 
Vu la précédente décision de délégation de signature en date du 2 septembre 2019 modifiée le 16 
avril 2020 ; 
 
    
   
 

DÉCIDENT 
 
 

 
Article 1er -  Délégation conjointe est donnée à Monsieur Christian GRASSET, directeur hors 
classe  des services de greffe judiciaires, directeur délégué à l’administration régionale judiciaire de la 
cour d’appel d’Angers, afin de signer, en notre absence, uniquement en cas d’urgence, les contrats 
d’engagement des personnels vacataires ; 
 
 
Article 2 -  Délégation conjointe est donnée à Monsieur Christian GRASSET,  directeur délégué 
à l’administration régionale judiciaire de la cour d’appel d’Angers, et, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier à : 
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- Madame Brigitte BOURHIS, directrice des services de greffe judiciaires, responsable de la 
gestion des ressources humaines et de la formation ; 

- Madame Laurence GONTIER, greffière principale détachée dans le corps des secrétaires 
administratifs, chargée de la gestion des rémunérations; 

- Madame Lauréline RAYMOND, greffière placée chargée de la gestion des rémunérations ; 
 
afin de signer  les pièces justificatives de dépenses et  les documents de liaison relatifs à la 
rémunération des personnels affectés dans le ressort de la cour d’appel ; 
 
 
Article 3 -   Délégation conjointe est donnée à Monsieur Christian GRASSET,  directeur délégué à 
l’administration régionale judiciaire de la cour d’appel d’Angers, et, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier à : 
 
- Madame Brigitte BOURHIS, directrice des services de greffe judiciaires,  responsable de la 

gestion des ressources humaines et de la formation ; 
- Madame Hélène CHUSSEAU, directrice des services de greffe judiciaires,  responsable de la 

gestion budgétaire ; 
- Madame Ariane CAZÉ, directrice des services de greffe judiciaires,  responsable de la gestion 

informatique ; 
 
afin de signer : 
 

 les états de services faits des personnels appartenant à la réserve de la Police Nationale 
chargés d’assurer la sécurité des audiences ; 

 les décisions fixant le montant des honoraires à verser aux praticiens intervenant dans le cadre         
des accidents de service et maladies professionnelles,  des contre-visites médicales, des visites         
médicales d’embauche et  des expertises médicales en lien avec les dossiers soumis aux 
comités  médicaux et commissions de réforme ; 

 les ordres de mission des fonctionnaires et contractuels ; 

 les autorisations d’utilisation des véhicules personnels pour les besoins du service ; 

 dans le cadre de l’exécution du marché national de prestations d’agence de voyages, les bons 
de commande de prestations de transport et d’hébergement concernant les personnels affectés 
dans le ressort appelés à se déplacer pour des besoins professionnels ; 

 les décisions d’octroi d’autorisation d’absence pour garde d’enfant, de congé maladie, de 
congé maternité et de congé paternité concernant les fonctionnaires et contractuels affectés 
dans le ressort ; 

 les bons de commande portant sur des prestations de formation continue concernant les 
fonctionnaires ; 

 les courriers de notification d’actes administratifs à caractère individuel destinés aux 
fonctionnaires et contractuels ; 

 les courriers de notification aux magistrats des arrêtés portant élévation d’échelon ; 

 les avis assortissant  les candidatures de fonctionnaires  à des actions de formation                            
continue ; 

 les lettres et bordereaux de transmission de pièces administratives à la sous-direction des 
ressources humaines des greffes et à la sous-direction des ressources humaines de la 
magistrature ; 

 les notes de diffusion au ressort des circulaires ministérielles concernant la gestion 
administrative et  budgétaire ; 
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et afin de viser : 
 

 les états de frais de déplacement et de changement de résidence ; 

 les états d’emploi de l’avance des régies ; 

 les mémoires de frais (menues dépenses) présentés par les conciliateurs ; 
 
 
Article 4 -   La présente décision se substitue à la décision portant délégation de signature en date du  
2 septembre 2019 modifiée le 16 avril 2020. 

 

Article 5 -  La présente décision sera communiquée aux personnes nommées ci-dessus, aux chefs 
des juridictions et aux directeurs de greffe des tribunaux du ressort de la cour d’appel d’Angers,  au 
directeur du greffe de la cour, au directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du 
département d’Ille et Vilaine et au directeur régional des finances publiques de la région Pays de La 
Loire et du département de la Loire Atlantique, comptables assignataires, ainsi qu’au chef du pôle 
CHORUS de la cour d’appel de Caen. Elle sera publiée au Recueil des Actes Administratifs du 
Département du Maine et Loire ainsi qu’au Recueil des Actes Administratifs du Département de la 
Sarthe et du Département de la Mayenne. 
 
 
 
       Fait à ANGERS, le 1er septembre 2020 
 
  
 
 
LE PROCUREUR GENERAL,                              LE PREMIER PRESIDENT, 
            
                                 
         Signé              Signé 
                                                                                                             
 
          Jacques CARRERE                 Eric MARECHAL     
              
                        
 

 
Suit un specimen de la  signature de : 
 
 
Christian GRASSET   Hélène CHUSSEAU                   Brigitte BOURHIS 
 
 
 
 
 
 
Ariane CAZÉ    Laurence GONTIER  Lauréline RAYMOND 
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COUR D’APPEL D’ANGERS 

 

 

   

DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 

Ordonnancement des recettes en matière d’aide juridictionnelle 

 

 

 

 

Eric MARECHAL, premier président de la cour d’appel d’ANGERS 

 

Et 

 

Jacques CARRERE, procureur général près ladite cour 
 

 

 

Vu les dispositions de l’article 158 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; 

 

Vu l’arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en date du 15 février 2008, portant nomination de 

Monsieur Christian GRASSET en qualité de directeur délégué à l’administration régionale judiciaire de la 

Cour d’Appel d’ANGERS à compter du 12 mai 2008 ; 

 

Vu la circulaire SG-11-005/SADJAV du 29 avril 2011 concernant l’application des règles de recouvrement 

des créances étrangères à l’impôt et au domaine au recouvrement des dépenses d’aide juridictionnelle ; 

 

Vu la circulaire SG-12-016/SADJAV du 31 juillet 2012 relative à la mise en œuvre du recouvrement des 

dépenses d’aide juridictionnelle dans CHORUS ; 

 

Vu la précédente décision en date du  2 septembre 2019  portant délégation de signature en la matière ; 

 

 

 

DECIDENT  
 

 

Article 1er : 

En matière d’ordonnancement des recettes d’aide juridictionnelle, délégation conjointe est donnée à 

Monsieur Christian GRASSET, directeur hors classe des services de greffe judiciaires, directeur délégué à 

l’administration régionale judiciaire, pour la signature  des bordereaux de transmission au pôle CHORUS des 

fiches de suivi en vue de l’émission des titres de perception ; 

 

 

Article 2 : 

Délégation conjointe est donnée à Monsieur Christian GRASSET, directeur délégué à l’administration 

régionale judiciaire,  pour la signature des admissions en non valeur  et remises gracieuses proposées par les 

comptables publics ; 
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Article 3 : 

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Christian GRASSET, ces délégations seront exercées par : 

 

- Madame Hélène CHUSSEAU, directrice des services de greffe judiciaires,  responsable de la gestion 

budgétaire au Service Administratif Régional de la cour d’appel d’Angers ; 

- Monsieur Didier BAREL, greffier responsable de la gestion budgétaire adjoint  au Service 

Administratif Régional de la cour d’appel d’Angers ; 

 

 

Article 5 : 
La présente décision se substitue à celle datée du 2 septembre 2019 ; 

 

Article 5 : 

La présente décision sera notifiée aux délégataires désignés ci-dessus, communiquée aux responsables  des 

juridictions et des greffes du ressort de la cour d’appel d’Angers, au directeur du greffe de la cour, au 

directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ille et Vilaine, au 

directeur départemental des finances publiques du Maine-et-Loire, au directeur départemental des finances 

publique de La Sarthe, au directeur départemental des finances publiques  de la Mayenne, aux chefs de la 

cour d’appel de Caen et publiée au Recueil des Actes Administratifs du département du Maine et Loire, au 

Recueil des Actes Administratifs du département de la  Sarthe, ainsi qu’au Recueil des Actes Administratifs  

du département la Mayenne. 

 

      Fait à ANGERS, le 1er septembre 2020 

 

 

 

 

    LE PROCUREUR GENERAL,       LE PREMIER PRESIDENT, 

                 

                           Signé             Signé  

       

 

              Jacques CARRERE                                     Eric MARECHAL 

                     

 

 

 

 

 

 

Suit un spécimen des signatures  de : 

 

 

 

   Christian GRASSET                                     Hélène CHUSSEAU                              Didier BAREL                                                                                            
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DELEGATION DE SIGNATURE

Références : article 16 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 et article L622-24 du code
de commerce relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.

Je soussigné Nicolas MARTIN, inspecteur divisionnaire des Finances Publiques, nommé 
comptable de la Trésorerie de MONTVAL SUR LOIR à compter du 1er mars 2018 par décision du 
15 février 2018 déclare :

 constituer  pour  mandataire  spécial  et  général  Monsieur  Cédric  GUEGUINIAT,  inspecteur  des
Finances Publiques,

 lui donner pouvoir de gérer et administrer, pour lui et en son nom, la Trésorerie de MONTVAL SUR
LOIR,

 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’agir en justice et signer les déclarations de créances en cas de procédures collectives et autres
actes nécessaires au bon déroulement des dites procédures,

 d’acquitter  tous  mandats  et  d’exiger  la  remise  des  titres,  quittances  et  pièces  justificatives
prescrites par les règlements,

 d’opérer  à  la  Direction  Départementale  des  Finances  Publiques  les  versements  aux  époques
prescrites et en retirer récépissé à talon, 

 de donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées, de signer récépissés,
quittances et décharges, de fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par
l’administration,

 de le représenter auprès des agents de l’administration des Postes pour toute opération, 

 de signer les virements de gros montants et / ou urgents, de signer les virements internationaux, de
signer les chèques sur le Trésor, de signer les ordres de paiement, de le représenter auprès de la
Banque de France,

 de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer seul(e) ou concurremment avec moi
tous les actes relatifs à la gestion de la Trésorerie de MONTVAL SUR LOIR  et aux affaires qui s’y
rattachent.

 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 de la Trésorerie de MONTVAL

DIRECTION  DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SARTHE 

Trésorerie de Montval sur Loir
14 rue du 11 novmebre -CHATEAU du LOIR
72500 Montval sur Loir 
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SUR LOIR, entendant ainsi transmettre à Monsieur Cédric GUEGUINIAT tous les pouvoirs suffisants
pour qu’il  puisse,  sans  son concours,  mais  sous  sa  responsabilité,  gérer  ou administrer  tous  les
services qui lui sont confiés.

• Prendre l’engagement de ratifier tout ce que son mandataire aura pu faire en vertu de la 
présente procuration.

La présente délégation sera publiée au recueil des actes administratifs de la Sarthe.

Fait à Montval sur Loir, le 1er septembre 2020,

Signature du délégataire :

Signé

Cédric Gueguinat 
Inspecteur des Finances Publiques 

Signature du déléguant : 

Signé
  Nicolas MARTIN, 

Inspecteur divisionnaire des Finances Publiques HC
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DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises 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 M. LE HE Bruno, Mme NECTOUX Françoise, inspectrice
et Mme ROCHEREAU Véronique, inspectrice, adjointes au responsable du service des impôts
des entreprises de LE MANS NORD-EST, 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 de 60 000 € ; 

2°)  en matière de gracieux fiscal,  les décisions portant remise, modération, transaction ou
rejet, dans la limite de 60 000 € ;  

3°)  les  décisions  sur  les  demandes  de  plafonnement  en  fonction  de  la  valeur  ajoutée  de
contribution économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous
les établissements sont situés dans le ressort du service ;

4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 100
000 € par demande ; 

5°)  les  documents  nécessaires  à  l'exécution  comptable  des  décisions  contentieuses  et
gracieuses sans limitation de montant ; 

6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

7°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

DIRECTION  DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SARTHE 
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a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne
pouvant excéder 6 mois et porter sur une somme supérieure à 10 000 € ;

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 :

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 ; 

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

5°) 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
contentieuses

Limite
des décisions
gracieuses

Durée
maximale des
délais de
paiement

Somme
maximale pour
laquelle un délai
de paiement
peut être
accordé

BRETEAU Tiphaine inspectrice 15 000 € 15 000 € 6 mois 10 000 euros
ALLAIRE Céline contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 euros
BARBIER Cédric contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 euros

BELOUIN Jean-Régis contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 euros
BOUYSSOU Stéphane contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 euros
FERNANDES Fabienne contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 euros

JANITZKI Matthias contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 euros
JULIEN Arnaud contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 euros

LEBOUC Thierry contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 euros
LEBOUCHER Marie Aline contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 euros

LE GALL Gwenaelle contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 euros
PORTIE Olivier contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 euros

RENARD Catherine contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 euros
RIOU Stéphane contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 euros
SEGUI Sylvaine contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 euros
CHEVEE Aurélie agent 2 000 € 2 000 € - -

DORE Valérie agent 2 000 € 2 000 € - -
FAGUIER Sébastien agent 2 000 € 2 000 € - -

RESCOURIO Philippe agent 2 000 € 2 000 € - -
SEKWENDA Albert agent 2 000 € 2 000 € - -
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Article 3

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département de la SARTHE

A LE MANS le 01/09/2020

Le comptable , responsable de service des impôts des entreprises,

Signé

Brigitte QUEDILLAC

Inspectrice divisionnaire des Finances Publiques 
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DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL 

Le comptable, responsable de la trésorerie de MONTVAL SUR LOIR,

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 Monsieur Cédric GUEGUINIAT, Inspecteur des finances
publiques, adjoint au comptable chargé de la trésorerie de MONTVAL SUR LOIR, 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 40 000 € ;

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 60 000 € ;

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

c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment 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

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

1°)  les  décisions  gracieuses  relatives  aux pénalités,  aux  intérêts  moratoires  et  aux  frais  de
poursuites et portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-
dessous ;

DIRECTION  DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SARTHE 
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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

LACOMBE Guénaël Contrôleur 1ère Cl 2 000 € 12 mois 15 000 €
CROISARD Isabelle Contrôleuse 2 000 € 12 mois 15 000 €
GUILLON Bernard Contrôleur 2 000 € 12 mois 15 000 €
ROLAND Cécile AAP 1 000 € 12 mois 8 000 €

Article 3

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

A Montval sur Loir, le 1er  septembre 2020

Le comptable,
Signé

 Nicolas MARTIN
Inspecteur divisionnaire des Finances publiques HC
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