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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 M.  ROUMY Michel inspecteur, adjoint 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  [(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, 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.



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 GOETHAL Mickael PEYRAS Alain
ROBINEAU Dominique RAGOT Patricia DEROUINEAU Patricia

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

AMINE Laurence COUTABLE Laura DEFOY Annie
PIRON Marie-Noëlle GOETHAL Isabelle LE RAZAVET Sylvain

LOUVION Marina NELET Patrice PEYRAS Nathalie
REGNER Murielle VIGNERON Aurore WILLOQUET Michèle

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 €
ROBINEAU Dominique Contrôleur 10 000 € 10 mois 10 000 €
BEAUFILS Stéphanie Agent administratif   2 000 € 10 mois   2 000 €

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

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

Article 5

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

A  La Flèche, le 19 février 2016
Le comptable,  du service des impôts des particuliers
de la Flèche,

                                             Signé            Claude ALLARD
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ARRETE ARS-PDL/DPPS/DVSS/2016-29 
 

Prorogeant la validité de la liste des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique 
établie par l’arrêté ARS-PDL/DPPS/DVSS/2011-27 modifié du 13 mai 2011 

 

LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
DES PAYS DE LA LOIRE 

 
 

VU le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-6, R.1321-14 et R.1322-5, 
 
VU l’arrêté ministériel du 15 mars 2011 modifié relatif aux modalités d’agrément, de désignation et 

de consultation des hydrogéologues en matière d’hygiène publique 
 
VU l’arrêté ARS-PDL/DPPS/DVSS/2011-27 du 13 mai 2011 modifié établissant la liste des 

hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique pour les départements de la région 
Pays de la Loire, 

ARRETE 
 

Article 1er :  
 

Conformément à l’arrêté ministériel du 15 mars 2011 modifié, la validité de la liste des 
hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique, établie par l’arrêté ARS-
PDL/DPPS/DVSS/2011-27 du 13 mai 2011 modifié, pour les départements de la région Pays de la 
Loire, est prorogée jusqu’au 31 décembre 2016. 
 
 

Article 2 :  
 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de chaque préfecture de 
département et de la préfecture de région. 
 
 

Article 3 :  
 

La directrice générale de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire est chargée de 
l’exécution du présent arrêté. 
 

NANTES, le 15 mars 2016   
 

La directrice générale 
de l’agence régionale de santé  

des Pays de la Loire, 
 
 
 

Cécile COURREGES 
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ARRETE ARS-PDL/DPPS/DVSS/2016-30 
 

Ouvrant un appel à candidature pour la désignation  
d’hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique 

 

LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
DES PAYS DE LA LOIRE 

 
 

VU le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-6, R.1321-14 et R.1322-5, 
 
VU l’arrêté ministériel du 15 mars 2011 modifié relatif aux modalités d’agrément, de désignation et de 

consultation des hydrogéologues en matière d’hygiène publique 
 
VU l’arrêté ARS-PDL/DPPS/DVSS/2011-27 du 13 mai 2011 modifié établissant la liste des 

hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique pour les départements de la région Pays 
de la Loire 

 
VU l’instruction DGS/EA4/2011/267 du 1er juillet 2011 relative aux modalités d’agrément, de 

désignation et de consultation des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique, 
 
 

ARRETE 
 
 

Article 1er :  
 
L’appel à candidatures pour la désignation des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique 
pour les départements de la région des Pays de la Loire, est ouvert à partir du 4 avril 2016 et sera clos 
le 20 mai 2016 à 16h00. 
 
 

 
Article 2 :  
 
Conformément à l’arrêté du 15 mars 2011 modifié, la demande d’agrément comprendra en deux 
exemplaires :  
- un acte de candidature, daté et signé par le candidat ; 
- un dossier comprenant notamment les informations suivantes : diplômes, références et activités 

professionnelles, publications, agréments déjà obtenus ou sollicités dans d’autres départements. 
 
 
Article 3 :  
 
Les dossiers de demande d’agrément pourront être téléchargés sur le site internet : 
www.ars.paysdelaloire.sante.fr. Ils pourront également être retirés à compter du 4 avril 2016 dans les 
délégations territoriales de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire, département sécurité 
sanitaire des personnes et de l’environnement, aux adresses suivantes :  

  

http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/
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Délégation territoriale de Loire-Atlantique 
Département SSPE 
17 boulevard Gaston Doumergue 
CS 56233 
44262 NANTES cedex 2 
 
Délégation territoriale de Maine et Loire 
Département SSPE 
26 ter rue de Brissac – Bâtiment N 
49047 ANGERS cedex 01 
 
Délégation territoriale de Mayenne 
Département SSPE 
Cité administrative 
60 rue Mac Donald 
BP 83015 
53030 LAVAL cedex 9 

Délégation territoriale de Sarthe 
Département SSPE 
19 boulevard Paixhans – Bâtiment A 
CS 71914 
72019 LE MANS cedex 2 
 
Délégation territoriale de Vendée 
Département SSPE 
185 boulevard Maréchal Leclerc 
85023 LA ROCHE SUR YON cedex 
 
 
 
 
 
 

 
 
Article 4 :  
 
La demande d’agrément, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être, soit déposée, 
soit transmise par envoi en recommandé avec accusé de réception à la délégation territoriale du 
département dans lequel l’agrément est sollicité, au plus tard le 20 mai 2016 à 16h00. 
 
 
Article 5 :  
 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de chaque préfecture de 
département et de la préfecture de région. 
 
 
Article 6 :  
 
La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé est chargée de l'exécution du présent arrêté 
 
 
 

NANTES, le 15 mars 2016   
 

La directrice générale 
de l’agence régionale de santé  

des Pays de la Loire, 
 
 
 

Cécile COURREGES 




