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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 Directrice départementale 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 11 juillet  2019 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 01 janvier 2020.
Le détail des nouveaux horaires est joint en annexe du présent arrêté. 

Article 2 :
Le précédent arrêté du 02 mai 2019 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 16 décembre 2019

Par délégation du Préfet,

signée

Françoise FONT
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HORAIRES D'OUVERTURE DES SERVICES AU PUBLIC À COMPTER DU  01 JANVIER  2020

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

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

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

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

Caisse fermée Caisse fermée

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

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

9H-12H 13H-16H 9H-12H 13H-16H 9H-12H 13H-16H 9H-12H 13H-16H

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

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 sur Sarthe 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

8H30-12H30 8H30-12H30 8h30-12h30 8H30-12H30

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

9H-12H 9H-12H 9H-12H30 9H-12H30 9H-12H

Trésorerie de La Ferté-Bernard 9H-12H 13H30-16H 9H-12H 13H30-16H 9H-12H 13H30-15H30

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

9H-12H 13H30-16H 9H-12H 13H30-16H 9H-12H 9H-12H 13H30-16H

DIRECTION 
 Place des Comtes du Maine

CENTRE DE CONTACT de la 
Sarthe

(seulement téléphone)
          0 809 401 401                

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

CDFP 
Avenue de Gaulle -  Le Mans

Trésorerie Le Mans Ville 

Trésorerie agglomération 
mancelle et amendes – Le Mans

Services de Publicité Foncière 
Le Mans

Trésorerie de Fresnay sur 
Sarthe

Trésorerie de Marolles les 
Braults

Trésorerie de La Suze sur 
Sarthe
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DDFIP 72- DELEGATION DE SIGNATURE EN

MATIERE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX

FISCAL -SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES DE

MAMERSDDFIP 72- DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET DE
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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 Mamers.

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 et 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  Madame  Pascale  Samard,  Inspectrice  des  Finances

publiques, adjointe au responsable du service des impôts des entreprises de Mamers, 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, 

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 100 000 € ;

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.
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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 contrôleurs des finances publiques désignés ci-après :

Catherine HENAN Thierry FORTIN Nadine FREULON
Pascal BORDET Christophe PIERREDON Isabelle BONNET
Lionel HAMON

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

après :

Sidka IBRAHIM Marie-Hélène ELIAS

Article 3

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

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

Luc LEFEVRE Contrôleur 
Principal

10 000 € 6 mois 10 000 €

Valérie TERROITIN Contrôleur 10 000 € 6 mois 10 000 €

Sidka IBRAHIM Agent 2 000 € 6 mois 2 000 €

Marie-Hélène ELIAS Agent 2 000 € 6 mois 2 000 €

Article 4

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

A  Mamers, le 10 décembre 2019
Le comptable, responsable de service des impôts des
entreprises,

                                                                       signé

                                                                        Jean Yves Ginguené
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DDFIP72-DELEGATION DE SIGNATURE EN
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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 La Flèche,

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 Mme HAVREZ Sabine inspectrice, adjointe au responsable

du service des impôts des particuliers de La Flèche, 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 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, sans limitation de montant ni

de délai.

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.
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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 :

FLOCH Véronique AYRAULT Céline RAGOT Patricia
ROBINEAU Dominique

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

AMINE Laurence COUTABLE Laura DEFOY Annie
LOUVION Marina NELET Patrice PEYRAS Nathalie
REGNER Murielle VIGNERON Aurore LE RAZAVET Catherine

WILLOQUET Michèle LOISON Evelyne LE RAZAVET Sylvain

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

HAMARD Florence Contrôleur principal 10 000 € 10 mois 10 000 €
BEAUFILS Stéphanie Agent administratif   2 000 € 10 mois  2 000 €
LHUISSIER Fabien Agent administratif 2 000 € 10 mois 2 000 €
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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

ROBINEAU Dominique Contrôleur 10 000 € 10 000 € 3 mois   3 000 €
LE RAZAVET Catherine Agent 2 000 € 2 000 € 3 mois   3 000 €
LOISON Evelyne Agent 2 000 € 2 000 € 3 mois  3 000 €

Article 5

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

A  La Flèche, le 2 décembre 2019
Le comptable du SIP de la Flèche,

signée

                              Cyrille GUYON
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UD DIRECCTE

72-2019-12-06-001

Décision du 06 12 2019 n° 2019-01

Subdélégation de signature concernant les pouvoirs propres du directeur régional dans le

domaine de l'inspection du travail
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UD DIRECCTE

72-2019-11-20-003

UD 72 DIRECCTE de la région des Pdl Arrêté portant

affectation des agents de contrôle dans les unités de

contrôle et gestion des intérims
Arrêté modificatif portant affectation des agents de contrôle de l'UD 72 et la gestion des intérims

à compter du 1er décembre 2019

UD DIRECCTE - 72-2019-11-20-003 - UD 72 DIRECCTE de la région des Pdl Arrêté portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et
gestion des intérims 16



UD DIRECCTE - 72-2019-11-20-003 - UD 72 DIRECCTE de la région des Pdl Arrêté portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et
gestion des intérims 17



UD DIRECCTE - 72-2019-11-20-003 - UD 72 DIRECCTE de la région des Pdl Arrêté portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et
gestion des intérims 18



UD DIRECCTE - 72-2019-11-20-003 - UD 72 DIRECCTE de la région des Pdl Arrêté portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et
gestion des intérims 19



UD DIRECCTE - 72-2019-11-20-003 - UD 72 DIRECCTE de la région des Pdl Arrêté portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et
gestion des intérims 20



UD DIRECCTE - 72-2019-11-20-003 - UD 72 DIRECCTE de la région des Pdl Arrêté portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et
gestion des intérims 21



UD DIRECCTE - 72-2019-11-20-003 - UD 72 DIRECCTE de la région des Pdl Arrêté portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et
gestion des intérims 22



UD DIRECCTE - 72-2019-11-20-003 - UD 72 DIRECCTE de la région des Pdl Arrêté portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et
gestion des intérims 23



UD DIRECCTE - 72-2019-11-20-003 - UD 72 DIRECCTE de la région des Pdl Arrêté portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et
gestion des intérims 24




