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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DE LA SARTHE
23 Place des Comtes du Maine,
BP 22394
72002 LE MANS CEDEX 1

Le Mans, le 14 août 2018

PGF-2018-0814

OBJET : Délégation de pouvoir pour représenter l’Administration devant les tribunaux de 
l’ordre judiciaire

Je soussigné Thierry POURQUIER, directeur départemental des Finances publiques de 
la Sarthe, donne mandat à compter du 3 septembre 2018 à :

M. David GILLES  inspecteur principal des Finances publiques, à l’effet de me représenter 
devant les tribunaux de l’ordre judiciaire (tribunal de grande instance du MANS et cour 
d’appel d’ANGERS) et notamment de :

- déposer plainte auprès du procureur de la République ;
- se constituer partie civile au nom de l’administration fiscale ;
- répondre à toute audition concernant les procédures pénales engagées à l’encontre 
des contribuables visés dans les plaintes déposées ;
- assister à toutes audiences concernant lesdites affaires ;
- former appel au nom de l’administration dans les procédures en cours.

  Signé

Thierry POURQUIER



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Le Mans, le 17 août 2018

DIRECTION /DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES  
DE LA SARTHE

23 Place des Comtes du Maine
BP 22 394
72 002 Le Mans cedex1

DIR-2018-0901

Décision de délégations spéciales de signature pour les missions rattachées

L’administrateur général des Finances publiques, 
directeur départemental des Finances publiques de la Sarthe,

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale
des Finances publiques;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des Finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des Finances
publiques;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des des
Finances publiques;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique;

Vu l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la direction départementale de la Sarthe;

Vu le décret du 10 mars 2015 portant nomination de M.Thierry POURQUIER, administrateur général des
des Finances publiques, en qualité de directeur départemental des des Finances publiques de la Sarthe;

Vu  la  décision  du  directeur  général  des  Finances  publiques  en  date  du  17  mars  2015  fixant  au
2  juillet  2015  la  date  d’installation  de  M.  Thierry  POURQUIER  dans  les  fonctions  de  directeur
départemental des Finances publiques de la Sarthe.

Décide :

Article 1: Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de
leur mission, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule signature, l’énonciation des
pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à :

1. Pour la mission départementale risques et audit:

M. Gilles BERTEAU, administrateur des Finances publiques adjoint, détaché dans le statut d’emploi de
CSC3 HEA, directeur de la mission;

En cas d’empêchement de M Gilles BERTEAU, délégation spéciale de signature est donnée pour signer
les pièces ou documents relatifs à :



- la mission départementale d’audit :

M. François BRUN, inspecteur principal des Finances publiques , auditeur;
Mme Mylène ESNAULT, inspectrice principale des Finances publiques, auditrice.
M. Stéphane DUPUY, inspecteur des Finances publiques, auditeur.

- la cellule qualité comptable:

Mme Corine LACOMBE, inspectrice des Finances publiques.

2. Pour la mission politique immobilière de l’Etat : 

Mme Cécile MARQUET, inspectrice divisionnaire des Finances publiques, responsable de la mission.

3. Pour la mission communication :

M. Samuel LERMITE, inspecteur des Finances publiques ;
Mme Sylvie PAPIN, inspectrice des Finances publiques;
M. Olivier BERTHOU, inspecteur des Finances publiques ;
Mme Nathalie PRETESEILLE, inspectrice des Finances publiques.

Article 2 – La délégation générale accordée le 1er septembre 2017 est rapportée. La présente décision
prend effet le 1er septembre 2018.
Elle sera publiée au recueil des actes administratif du département.

Signé

Thierry POURQUIER 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA SARTHE
23 Place des Comtes du Maine
BP 22 394
72 002 LE MANS CEDEX 1

PGF-2018-0901

L’Administrateur général des Finances publiques,
Directeur départemental des Finances publiques de la Sarthe,

Décide :

Article 1er  - Liste des responsables disposant de la délégation de signature en matière de contentieux et 
de gracieux fiscal prévue par le III de l’article 408 de l’annexe II au code général des impôts.

NOM-Prénom Responsables des services

QUEDILLAC Brigitte
GROS Jean-Michel
LE GUERN Liliane 

GINGUENE Jean Yves

MARTY Jean
BOURBLANC Eliane

ALLARD Claude
GUYON Cyrille

GIBIER Janie

BOURLES Marie-Charles

Services des Impôts des entreprises :
Le Mans Nord-Est

Le Mans Sud-Ouest
La Flèche
Mamers

Services des Impôts des particuliers :
Le Mans Nord- Est

Le Mans Sud- Ouest 
La Flèche
Mamers

Service des Impôts des particuliers- Service
des Impôts des entreprises :

Saint-Calais

Service départemental de l'enregistrement 
de la Sarthe



NOM-Prénom Responsables des services

MARTIN Nicolas
CHAIGNEAU Philippe

SOW Ciré
PIRAULT Laurent
HELIAS Valérie
HELIAS Benoît
BUCHET Bruno

BODIN Jean-Paul
TERRIER Michel

BULLENGER Jean-Claude
CHECCHIN Barbara 

BULLENGER Jean-Claude
CHECCHIN Barbara 

DEVER François
GILLES  David

MARCHAIS Philippe

JEDYNAK Olivier

ALLIAUME Fabrice

PERCHER Thierry

POULMARCH Jacqueline

Trésoreries :

Montval-sur-Loir
Conlie

Connerré
Ecommoy

La Ferté Bernard
Fresnay-sur-Sarthe
Marolles-les-Braults

Sablé-sur-Sarthe
La Suze-sur-Sarthe

Services de publicité foncière :
Le Mans 1er bureau
Le Mans 2nd bureau

Le Mans 3ème bureau 
Le Mans 4ème bureau

Brigades de vérification :
1ère brigade de vérification
2ème brigade de vérification

Pôle de contrôle revenus/ patrimoine (PCRP)

Pôle de contrôle et d’expertise

Pôle de recouvrement spécialisé

Brigade de contrôle et de recherche

Centre des impôts foncier du Mans

Article 2 – La présente décision prend effet le 01 septembre 2018 et sera publiée au recueil des actes
administratifs du département.

Le Mans, le 17 août 2018

Signé

Thierry POURQUIER



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Le Mans, le 17 août 2018

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES 
PUBLIQUES  DE LA SARTHE

23 Place des Comtes du Maine
BP 22 394
72 002 Le Mans cedex 1 

PGP-2018-0901

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion publique

L’administrateur général des Finances publiques, 
directeur départemental des Finances publiques de la Sarthe,

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale
des Finances publiques;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des Finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs 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;

Vu l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la direction départementale de la Sarthe;

Vu le décret du 10 mars 2015 portant nomination de M.Thierry POURQUIER, administrateur général des
Finances publiques, en qualité de directeur départemental des Finances publiques de la Sarthe;

Vu  la  décision  du  directeur  général  des  Finances  publiques  en  date  du  17  mars  2015  fixant  au
2 juillet 2015 la date d’installation de M. Thierry POURQUIER dans les fonctions de directeur départemental
des Finances publiques de la Sarthe.

Décide :

Article 1: Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de
leur division, de leur service ou de leur mission, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa
seule signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à : 

1. Pour la division secteur public local : 

M.  Laurent  LAOT inspecteur  principal  des  Finances  publiques,  adjoint  du  directeur  du  pôle  gestion
publique, chef de la division secteur public local;

Chargées de missions

Mme Janick AUBER, inspectrice divisionnaire hors classe des Finances publiques;
Mme Cécile MARQUET, inspectrice divisionnaire des Finances publiques.



Service collectivités et établissements publics locaux (CEPL)

M. Frédéric DEVEIX, inspecteur des Finances publiques, chef du service ;
Mme Nathalie POUL, contrôleuse des Finances publiques.

Service fiscalité directe locale (FDL)

Mme Marie-Ange LE BLE, inspectrice des Finances publiques, chef du service.

Cellule économique et financière

M. Jérémie PEYRAN, inspecteur des Finances publiques, chargé de mission.

Service d' Appui au Réseau (SAR) 

M. Mathieu LANDRIN, inspecteur des Finances publiques, chargé de mission ;
M. Pierre PIGAL, inspecteur des Finances publiques, chargé de mission.

Chargée de Relation Clientèle. Caisse des dépôts et consignations

Mme Catherine LE JOUAN, inspectrice des Finances publiques.

2. Pour la division État 

M Daniel DAUVIN, inspecteur divisionnaire des Finances publiques, Chef de la division ETAT.

Service de la comptabilité de l'État et activités bancaires (CEAB)

Mme Martine LECLERC, inspectrice des Finances publiques, chef du service;
Mme Anne MARIVIN, contrôleuse principale des Finances publiques,
Mme Patricia DECOUVELAERE, contrôleuse principale des Finances publiques ;
Mme Nathalie DENOUAL, contrôleuse des Finances publiques;
Mme Isabelle HOUDAYER, contrôleuse des Finances publiques;
M. Amaury MARIANNE, contrôleur des Finances publiques;
M. Jérémy GLIN, agent administratif des Finances publiques;
M.Brice LEMOINE, agent administratif des Finances publiques;
Mme Valérie METAIS, agente  administrative principale des Finances publiques;
M. Mohammed SEYE, agent administratif principal des Finances publiques.

Mme Martine LECLERC, M. Amaury MARIANNE, Mme Anne MARIVIN et Mme Patricia DECOUVELAERE
reçoivent délégation spécifique pour la signature des déclarations de recettes, des dépôts de fonds, des
reçus de dépôt de valeurs, des endossements de chèques ou effets, des chèques de banque, des rejets
d’opérations comptables, des autorisations de paiement dans d’autres départements ou à l’étranger, des
ordres de paiement,  des chèques sur  le  Trésor  d'un montant  inférieur  à  5 000 euros,  des ordres  de
virement bancaires ou postaux, des bordereaux et tickets de remise à la Banque de France, des demandes
de dégagement et d’approvisionnement de fonds, des bordereaux d’envoi et accusés de réception.

Mme Valérie METAIS, agente administrative principale, reçoit délégation spécifique pour la signature des
déclarations de recettes,  des dépôts de fonds,  des reçus de dépôt de valeurs,  des endossements de
chèques et des bordereaux et tickets de remise à la Banque de France, 

M.  Mohammed  SEYE,  agent  administratif  principal,  reçoit  délégation  spécifique  pour  la  signature  des
déclarations de recettes, des dépôts de fonds et des reçus de dépôt de valeurs,  des endossements de
chèques et des bordereaux et tickets de remise à la Banque de France,

M. Brice LEMOINE, agent administratif, reçoit délégation spécifique pour la signature des déclarations de
recettes, des dépôts de fonds et des reçus de dépôt de valeurs.



M. Jérémy GLIN, agent  administratif,  reçoit  délégation spécifique pour la signature des déclarations de
recettes, des dépôts de fonds et des reçus de dépôt de valeurs.

Mme  Martine  LECLERC, Mme  Nathalie  DENOUAL, Mme Isabelle  HOUDAYER,  Mme  Patricia
DECOUVELAERE et Mme Valérie METAIS  reçoivent délégation spécifique pour :

 la  signature des ouvertures,  modifications et  clôtures de comptes de dépôts et  des opérations de
placements ; 

 la signature des documents relatifs à la Caisse des dépôts et consignations conformément au mandat
consenti par le directeur de la Caisse des dépôts et consignations ;

 la  signature  de  tous  bordereaux  d’envoi  et  accusés  de  réception,  ainsi  que  de  tous  documents
concernant les opérations courantes de leur service ou leurs attributions.

M.  Daniel  DAUVIN,  à  titre  principal,  Mme  Martine  LECLERC,  à  titre  de  suppléante,  sont  nommés
correspondants  pour  répondre  aux  demandes  d’information  émanant  de  TRACFIN  suite  aux  alertes
effectuées par le déclarant, conformément à la désignation signifiée auprès de TRACFIN.

Service de la comptabilité de l’impôt et produits divers (CIPD)

M. Richard LOSBEC, inspecteur des Finances publiques, chef du service ;
Mme Laurence DENIEUL, contrôleuse principale des Finances publiques;
Mme Simone MARTEAU, contrôleuse principale des Finances publiques.

Richard LOSBEC, Mme Laurence DENIEUL et Mme Simone MARTEAU reçoivent délégation spécifique
pour la signature des états de taxes pour frais de poursuites, des états de poursuites notifiés dans le cadre
du  recouvrement  des  créances  de  l’État  et  pour  le  compte  de  tiers,  des  mainlevées  de  saisie,  des
déclarations de créances dans les procédures d’apurement collectif du passif, des états de prise en charge,
de tous  bordereaux  d’envoi  et  accusés  de  réception,  ainsi  que  de  tous  documents  concernant  les
opérations courantes de leur service ou leurs attributions (demandes de renseignements...).

Délégations spécifiques concernant la signature des délais de paiement accordés aux redevables :

 créances inférieures ou égales à 15 000 € et durée du délai accordé inférieure ou égale à 36 mois:
M.DAUVIN chef de division.

 créances inférieures ou égales à 10 000 € et durée du délai accordé inférieure ou égale à 36 mois:
M.LOSBEC, chef de service.

 créances inférieures ou égales à 5 000 € et durée du délai accordé inférieure ou égale à 12 mois: Mme
DENIEUL, Mme MARTEAU.

Délégations spécifiques concernant la signature des remises gracieuses accordées aux redevables et les
présentations aux ordonnateurs de dossiers pour admission en non valeurs:

 créances supérieures ou égales à 2 000 € et inférieures à 5 000 € : M.DAUVIN chef de division.
 créances inférieures à 2000 € : M.LOSBEC, chef de service.

Service Local du Domaine (SLD)

Mme Cécile MARQUET, inspectrice divisionnaire des Finances publiques, chargée de mission auprès du
directeur du pôle gestion publique.

Mme Christelle GUILLET inspectrice des Finances publiques à l’effet de suivre les instances relatives à
l’assiette et au recouvrement des produits et redevances domaniaux ainsi qu’au recouvrement de toutes
sommes quelconques dont la perception incombe au comptable chargé des produits domaniaux (article R.
2331-5, R.2331-6 et 3° de l’article R.2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques).

Mme  Catherine  COMBASTEIX,  contrôleuse  principale  des  Finances  publiques  à  l’effet  de  suivre  les
instances  relatives  à  l’assiette  et  au recouvrement  des  produits  et  redevances  domaniaux ainsi  qu’au
recouvrement  de  toutes  sommes  quelconques  dont  la  perception  incombe  au  comptable  chargé  des



produits domaniaux (article R. 2331-5, R.2331-6 et 3° de l’article R.2331-1 du code général de la propriété
des personnes publiques).

Article 2 – La délégation générale accordée le 07 mars 2017 est rapportée. La présente décision prend
effet le 03 septembre 2018.
Elle sera publiée au recueil des actes administratif du département.

Signé

Thierry POURQUIER



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Le Mans, le 17 août 2018

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA SARTHE
23 place des Comtes du Maine
BP 22 394
72 002 LE MANS CEDEX 1

Dom 2018-0901
Arrêté portant délégation de signature 

L’administrateur général des Finances publiques,
Directeur départemental des Finances publiques de la Sarthe,

Vu le  code  général  de  la  propriété  des  personnes  publiques ,  notamment  ses  articles  D 1212-25,
D 2312-8, D 3221-4, D 3221-16, D 3222-1, D 4111-9 ;

Vu le décret  n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des préfets,  à  l’organisation et  à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, notamment le 3° du I de l’article 33 ;

Vu le décret  n° 2008-309 du 3 avril  2008 portant  dispositions transitoires 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°  2011-1612  du  22  novembre  2011  relatif  aux  première,  deuxième,  troisième  et
quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le décret du 10 mars 2015 portant nomination de M. Thierry POURQUIER, administrateur général
des Finances publiques, en qualité de directeur départemental des Finances publiques de la Sarthe ;

Vu la décision du directeur général des Finances publiques en date du 17 mars 2015 fixant au 2 juillet
2015 la date d’installation de M. Thierry POURQUIER dans les fonctions de directeur départemental
des Finances publiques de la Sarthe ;

Arrête :

Art. 1er. - Délégation de signature est donnée à Mme Cécile MARQUET inspectrice divisionnaire des
Finances publiques, chargée de mission auprès du directeur du pôle gestion publique et à M. Olivier
BERTHOU, inspecteur des Finances publique à l’effet de :

- fixer l’assiette et liquider les conditions financières des opérations de gestion et d’aliénation des
biens de l’Etat ;

- suivre les instances relatives à l’assiette et au recouvrement des produits et redevances domaniaux
ainsi qu’au recouvrement de toutes sommes quelconques dont la perception incombe au comptable
chargé des produits domaniaux (article R. 2331-5, R.2331-6 et 3° de l’article R.2331-1 du code
général de la propriété des personnes publiques).

Art. 2. Le présent arrêté prend effet le 03 septembre 2018. Il abroge à la même date l’arrêté n° dom
2015-0701 du 02/07/2015.

Art. 3. -Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché dans
les locaux de la direction départementale des finances publiques de la Sarthe.

L'administrateur général des finances publiques,
Directeur départemental des finances publiques de la Sarthe,

signé

Thierry POURQUIER



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Le Mans, le 17 août 2018

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA SARTHE
23 place des Comtes du Maine
BP 22 394
72 002 LE MANS CEDEX 1

Dom 2018-0902
Arrêté portant délégation de signature 

L’administrateur général des Finances publiques, 
Directeur départemental des Finances publiques de la Sarthe,

Vu le  code  général  de  la  propriété  des  personnes  publiques ,  notamment  ses  articles  D 1212-25,
D 2312-8, D 3221-4, D 3221-16, D 3222-1, D 4111-9 ;

Vu le décret  n°  2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs  des  préfets,  à  l’organisation et  à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, notamment le 3° du I de l’article 33 ;

Vu le décret  n°  2008-309 du 3 avril  2008 portant  dispositions transitoires  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°  2011-1612  du  22  novembre  2011  relatif  aux  première,  deuxième,  troisième  et
quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques ; 

Vu le décret du 10 mars 2015 portant nomination de M. Thierry POURQUIER, administrateur général
des Finances publiques, en qualité de directeur départemental des Finances publiques de la Sarthe ;

Vu la décision du directeur général des Finances publiques en date du 17 mars 2015 fixant au 2 juillet
2015 la date d’installation de M. Thierry POURQUIER dans les fonctions de directeur départemental
des Finances publiques de la Sarthe ;

Arrête :

Art. 1er. - Délégation de signature est donnée à Mme Christelle GUILLET, inspectrice des Finances
publiques  au service local  du domaine, à l’effet de suivre les instances relatives à l’assiette et au
recouvrement  des  produits  et  redevances  domaniaux ainsi  qu’au  recouvrement  de  toutes  sommes
quelconques dont  la  perception incombe au comptable  chargé des  produits  domaniaux (article  R.
2331-5, R.2331-6 et 3° de l’article R.2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques). 

Art. 2. - Le présent arrêté abroge l’arrêté n° dom 2015-0705 du 02/07/2015.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché dans
les locaux de la direction départementale des Finances publiques de la Sarthe.

L'administrateur général des Finances publiques,
Directeur départemental des Finances publiques de la Sarthe,

Signé

Thierry POURQUIER



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Le Mans, le 17 août 2018

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA SARTHE
23 place des Comtes du Maine
BP 22 394
72 002 LE MANS CEDEX 1

Dom 2018-0903
Arrêté portant délégation de signature 

L’administrateur général des Finances publiques, 
Directeur départemental des Finances publiques de la Sarthe,

Vu le  code  général  de  la  propriété  des  personnes  publiques ,  notamment  ses  articles  D 1212-25,
D 2312-8, D 3221-4, D 3221-16, D 3222-1, D 4111-9 ;

Vu le décret  n°  2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs  des  préfets,  à  l’organisation et  à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, notamment le 3° du I de l’article 33 ;

Vu le décret  n°  2008-309 du 3 avril  2008 portant  dispositions transitoires  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°  2011-1612  du  22  novembre  2011  relatif  aux  première,  deuxième,  troisième  et
quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques ; 

Vu le décret du 10 mars 2015 portant nomination de M. Thierry POURQUIER, administrateur général
des Finances publiques, en qualité de directeur départemental des Finances publiques de la Sarthe ;

Vu la décision du directeur général des Finances publiques en date du 17 mars 2015 fixant au  2juillet
2015 la date d’installation de M. Thierry POURQUIER dans les fonctions de directeur départemental
des Finances publiques de la Sarthe ;

Arrête :

Art. 1er. - Délégation de signature est donnée à Mme Catherine COMBASTEIX, contrôleur principal
des  Finances  publiques  au  service  local  du  domaine, à  l’effet  de  suivre  les  instances  relatives  à
l’assiette et au recouvrement des produits et redevances domaniaux ainsi qu’au recouvrement de toutes
sommes quelconques dont la perception incombe au comptable chargé des produits domaniaux (article
R.  2331-5,  R.2331-6  et  3°  de  l’article  R.2331-1  du  code  général  de  la  propriété  des  personnes
publiques). 

Art. 2. - Le présent arrêté abroge l’arrêté n° dom 2015-0703 du 02/07/2015.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché dans
les locaux de la direction départementale des Finances publiques de la Sarthe.

L'administrateur général des Finances publiques,
Directeur départemental des Finances publiques de la Sarthe,

Signé

Thierry POURQUIER



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA SARTHE
23 place des Comtes du Maine
72002 LE MANS cedex 01

Arrêté  relatif au régime d’ouverture au public 

des services de la direction départementale des Finances publiques de la Sarthe.

Le directeur départemental des Finances publiques de La Sarthe

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de
l’Etat ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;

Vu l'arrêté  préfectoral  du 2  juillet  2015 portant  délégation de signature  en matière  d’ouverture  et  de
fermeture  et  en  matière  de régime  d’ouverture  au public,  des  services  déconcentrés  de  la  direction
départementale des finances publiques de la Sarthe;

ARRÊTE :

Article 1er : 
Les horaires d’ouverture des services de la direction départementale des finances publiques de la Sarthe
sont modifiés à compter du 1er septembre 2018.
Le détail des nouveaux horaires est joint en annexe du présent arrêté. 

Article 2 :
Le précédent arrêté du 24 janvier 2018 relatif au régime d’ouverture au public des services de la direction
départementale des finances publiques de la Sarthe est abrogé. 

Article 3 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux
des services mentionnés dans l’annexe jointe au présent arrêté. 

Fait au Mans, le 17 août 2018

Par délégation du Préfet,

Signé

Thierry POURQUIER



ANNEXE A L'ARRETE DU 17 AOUT 2018

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN APRES-MIDI MATIN APRES-MIDI MATIN APRES-MIDI MATIN APRES-MIDI MATIN

8H45-12H15 13H30-16H 8H45-12H15 13H30-16H 8H45-12H15 13H30-16H 8H45-12H15 13H30-16H
8H45-12H15 13H30-16H

Caisse fermée

8H45-12H15 13H30-16H 8H45-12H15 13H30-16H 8H45-12H15 13H30-16H 8H45-12H15 13H30-16H 8H45-12H15 13H30-16H

Trésorerie hospitalière du Mans 13H30-16H 9H-12H30 13H30-16H 9H-12H30 13H30-16H 9H-12H30 13H30-16H 9H-12H30 13H30-16H

Le Mans Ville 9H-12H 13H30-16H 9H-12H 13H30-16H 9H-12H 9H-12H 13H30-16H 9H-12H 13H30-16H

8H30-12H 13H30-16H 8H30-12H 13H30-16H 8H30-12H 13H30-16H 8H30-12H 13H30-16H 8H30-12H

SPF Le Mans 8H45-12H15 13H30-16H 8H45-12H15 13H30-16H 8H45-12H15 13H30-16H 8H45-12H15 13H30-16H 8H45-12H15 13H30-16H

CDFP La Flèche 8H30-12H 13H30-16H 8H30-12H 13H30-16H 8H30-12H 13H30-16H 8H30-12H 13H30-16H

Trésorerie de  Sablé 8H30-12H 13H30-16H 8H30-12H 13H30-16H 8H30-12H 8H30-12H 13H30-16H 8H30-12H

CDFP Mamers 8H45-12H 8H45-12H 8H45-12H 8H45-12H 8H45-12H

CDFP Saint-Calais 9H-12H 14H-16H 9H-12H 14H-16H 9H-12H 14H-16H 9H-12H

Trésorerie de  Connerré 8H45-12H15 8H45-12H15 13H30-16H 8H45-12H15 8H45-12H15

Trésorerie de Fresnay 8H30-12H 13H30-16H 8H30-12H 13H30-16H 8H30-12H 13H30-16H

Trésorerie d'Ecommoy 9H-12H 13H30-16H 9H-12H 9H-12H 13H30-16H 9H-12H

Trésorerie de Conlie 13H-16H 8H15-12H 13H-16H 8H15-12H 13H-16H 8H15-11H30

Trésorerie de Marolles les B. 13H30-16H 9H-12H 13H30-16H 9H-12H 9H-12H 13H30-16H 9H-12H

Trésorerie de La Ferté 9H-12H 13H30-16H 9H-12H 13H30-16H 9H-12H

Trésorerie de Montval sur Loir 13H30-16H 9H-12H 13H30-16H 9H-12H 9H-12H 9H-12H 13H30-16H

Trésorerie de La Suze 9H-12H 13H30-16H 9H-12H 13H30-16H 9H-12H 9H-12H 13H30-16H

HORAIRES D'OUVERTURE DES SERVICES AU PUBLIC À COMPTER DU 1er SEPTEMBRE 2018

APRES-
MIDI

DIRECTION 
 Place des Comtes du Maine

CENTRE DE CONTACTS de la 
Sarthe

(seulement téléphone)
0 811 700 724

8H30-19H 8H30-19H 8H30-19H 8H30-19H 8H30-19H 

CDFP 
Avenue de Gaulle

Le Mans agglomération mancelle 
et amendes

13H30-
15H30
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