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sélection et classement des candidatures, suite à l'appel à

candidatures du 11 février 2020, dans le cadre d'une
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DDFIP 72- DELEGATION  SIGNATURE EN MATIERE

DES DOSSIERS RELEVANT DES PROCEDURES
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RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SARTHEDélégation de signature relevant des procédures collectives au sein du pôle recouvrement

spécialisé
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Direction Départementale 
des Finances publiques de la Sarthe 
Pôe recouvrement spécialisé de la Sarthe 

Décision de délégation en matière des dossiers relevant des procédures collectives 

Le comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe.

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de 
sondannexe IV ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 252, L. 257 A 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 1

Délégation de signature est donnée à Madame FUSTEC Nathalie  en sa qualité de Contrôleur Principal 
des Finances Publiques et à Monsieur GILOUPPE Romain en sa qualité de Contrôleur Principal des 
Finances Publiques et à Madame COURVILLE Sylvia en sa qualité de Contrôleur 2ème classe des 
Finances Publiques

au pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe à compter du 01/09/2020  , à l’effet de signer :
1°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,

a) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, 
le sactes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

b) tous actes d'administration et de gestion du service dans le cadre des dossiers relevant des
procédures collectives.

Article 2

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

                                                                     Au Mans , le  25 septembre 2020

Le comptable, responsable du 
pôle de recouvrement spécialisé,

Signé
Fabrice Alliaume
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Direction Départementale 
des Finances publiques de la Sarthe 
Pôe recouvrement spécialisé de la Sarthe 

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL 

Le comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe.

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de 
sondannexe IV ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 252, L. 257 A 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 1

Délégation de signature est donnée à Madame GOURINAL Eliane  inspecteur des finances publiques et
adjoints au responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe, à l’effet de signer :

1°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la
limite de 60 000 € ;  

2°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses sans
limitation de montant ; 

3°) les avis de mise en recouvrement ;

4°) 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 N mois et porter sur une somme supérieure à 15 000 € ;

b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer,
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 :

DDFIP - 72-2020-09-24-004 - DDFIP 72- DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET GRACIEUX FISCAL AU SEIN DU
POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SARTHE 17



1°) en matière de gracieux fiscal, les décisions 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 ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, 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

FUSTEC Nathalie Contrôleuse
Principale

10 000 € 8 000 € 6 mois 10 000 euros

GILOUPPE Romain Contrôleur
Principal

10 000 € 8 000 € 6 mois 10 000 euros

COURVILLE Sylvia Contrôleuse
2ème classe 

10 000 € 8 000 € 6 mois 10 000 euros

Article 3

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

Au Mans, le 24 septembre 2020
Le  comptable,  responsable  du  pôle  de
recouvrement spécialisé,

 signé

Fabrice Alliaume 
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Direction Départementale 
des Finances publiques de la Sarthe 
Service Départemental de l’ Enregistrement

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL 

La comptable, responsable du service départemental de l’enregistrement Le Mans

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de 
sondannexe IV ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 252, L. 257 A 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 1

Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme   Marie-Christine  LEGRAND,  inspectrice  des  Finances
publiques et adjointe à la responsable du service départemental de l’enregistrement Le Mans , 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 de 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 documents nécessaires à l’exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans
limitation de montant ;

4°) au nom et sous la responsabilité de la comptable soussignée, tous actes d’administration et de
gestion de 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, dans la 
limite de   10 000 € , aux agents des Finances publiques de catégorie B désignés ci-après : 

CHABILAN-GUEGAN Véronique PERRIER Marie-Hélène 

LEFEUVRE Laurent GUEDOUAR  Dorothée

Article 3

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, dans la 
limite de   3 000 € , aux agents des Finances publiques de catégorie C désignés ci-après : 

BENOIT Estelle BOZEC Christine 

CHARBONNIER Vanessa

Article 4

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

Au Mans, le 24 septembre 2020 
                

La comptable, responsable du service
départemental de l’enregistrement Le Mans

              signé

                Marie-Charles Bourlès
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l'arrêté préfectoral du 13 novembre 2019 relatif à

l'organisation d'actions de tirs simultanés, contre le risque

de prédation occasionné aux piscicultures extensives en

étang, par les grands cormorans pour 2019-2020,

2020-2021 et 2021-2022
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 18/09/2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

complétant l’arrêté préfectoral du 13 novembre 2019 portant sur l’organisation d’actions
de tirs simultanés, contre le risque de prédation occasionné aux piscicultures extensives en étang,

par les oiseaux de l’espèce « grand cormoran » (Phalacrocorax carbo sinensis)
pour la période 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022.

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;

VU le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et
dans ceux où il a été prorogé ;

VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0048 du 24 février 2020 donnant délégation de signature en
matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;

VU l’arrêté préfectoral du 25 février 2020 portant subdélégation de signature de M. Bernard MEYZIE,
directeur  départemental  des  territoires  de  la  Sarthe  à  des  fonctionnaires  placés  sous  son
autorité ;

VU l’arrêté préfectoral du 13 novembre 2019 portant sur l’organisation d’actions de tirs simultanés,
contre le risque de prédation occasionné aux piscicultures extensives en étang, par les oiseaux
de l’espèce « grand cormoran » (Phalacrocorax carbo sinensis) pour la période 2019-2020, 2020-
2021 et 2021-2022.

VU le  courriel  du  17  septembre  2020  de  M.  Pascal  Trintignac,  du  syndicat  mixte  pour  le
développement de l’aquaculture et de la pêche en Pays de la Loire, indiquant les dates de tirs
simultanés retenues pour la campagne 2020-2021 ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires, 

ARRÊTE
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Article 1 : 

L’article  2  de  l’arrêté  préfectoral  du  13  novembre  2019  portant  sur  l’organisation  d’actions  de  tirs
simultanés,  contre le risque de prédation occasionné aux piscicultures extensives  en étang,  par  les
oiseaux de l’espèce « grand cormoran » (Phalacrocorax carbo sinensis), pour la période 2019-2020, 2020-
2021 et 2021-2022, est complété comme suit :

► Pour  la  campagne  2020-2021,  les  opérations  de  tirs  simultanés  se  dérouleront  les  26  octobre,
30 novembre, 28 décembre 2020, 25 janvier et 22 février 2021.

Article 2 : 

Les autres articles restent inchangés.

Article 3 : 

En application de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration, le présent
arrêté peut faire l’objet :
- d’un recours administratif dans un délai de deux mois suivant sa publication :

- recours gracieux auprès du préfet du département de la Sarthe,
- ou recours hiérarchique auprès du ministre de la transition écologique et solidaire

- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à
compter de sa notification.
Lorsque dans le délai initial  du recours contentieux, est exercé un recours administratif,  le délai  du
recours contentieux est interrompu et ne recommence à courir que lorsque le recours administratif a
été rejeté.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible
par le site internet : www.telerecours.fr 

Article 4 : 

Le secrétaire général  de la préfecture de la Sarthe,  les sous-préfets de La Flèche et de Mamers,  le
directeur départemental  des territoires,  le chef du service départemental  de l’Office français  de la
biodiversité, le colonel, commandant du groupement de gendarmerie, le président de la fédération de
la  Sarthe  pour  la  pêche  et  la  protection  du  milieu  aquatique,  le  président  de  la  fédération
départementale des chasseurs et le président du Syndicat des étangs Mayenne et Sarthe, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture et dont une copie sera transmise aux maires des communes concernées.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
le responsable de l’unité forêt-chasse-pêche-nature

Signé : Daniel BECK
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