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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Le Mans,  le  28 août  2015

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES  DE 
LA SARTHE

23 Place des Comtes du Maine
72 002 Le Mans cedex1 

DIR-2015- 0901

Décision de délégation de signature aux directeurs du pôle pilotage et ressources 
et gestion fiscale et au directeur de la mission départementale risques et audit.

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 de signature est donnée à : 
Mme Laurence MÉRON administratrice des finances publiques, directrice du pôle pilotage et ressources;
M Nicolas PALUSSIÈRE, administrateur des finances publiques adjoint, directeur du pôle gestion fiscale;
M Gilles BERTEAU,  administrateur des finances publiques adjoint,  détaché dans le statut d’emploi de 
CSC3 HEA, directeur de la mission départementale risques et audit.

Ceux-ci  reçoivent  mandat  de  me  suppléer  dans  l’exercice  de  mes  fonctions  et  de  signer,  seuls,  ou 
concurremment avec moi, sous réserve des dispositions de l’article 2 et des restrictions expressément  
prévues par la réglementation, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s’y rattachent. 

Ils sont autorisés à agir en justice et effectuer des déclarations de créances.



Article 2 –  Sont exclus du champ de la présente délégation tous les actes afférents à l’exercice des 
missions exclusivement dévolues aux comptables publics par l’article 18 du décret n° 2012-1246 du 7 
novembre 2012.

Article 3 – Les délégations générales accordées le 2 juillet 2015 sont rapportées. La présente décision 
prend effet le 1er septembre 2015.
Elle sera publiée au recueil des actes administratif du département.

signé

Thierry POURQUIER



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Le Mans, le  1 septembre  2015

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES  DE 
LA SARTHE
23 place des Comtes du Maine
BP 22394
72002 Le Mans cedex 1

PPR- 2015- 0903

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle pilotage et ressources

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  ou  de  leur  service,  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 gestion des ressources humaines : 

Mme Maryse GACE-PICHON, inspectrice principale des finances publiques, responsable de la division  

Mme Christine TEYSSIER, inspectrice des finances publiques, responsable du service;
Mme Annie GAIGNARD, inspectrice des finances publiques, responsable du service  ;
Mme Maryline COUTURIER, contrôleuse des finances publiques, adjointe au responsable de service;
Mme Christèle CHALUMEAU, contrôleuse des finances publiques, adjointe au responsable de service.



Formation professionnelle et concours
Mme Maryse GACE-PICHON, inspectrice principale des finances publiques, responsable de la division. 
Celle-ci assure la présidence de la commission des concours.
M Guillaume GINAS, inspecteur des finances publiques, responsable du service.
Il  peut  assurer  la  présidence  de la  commission  des concours  en l’absence de Mme Maryse GACE-
PICHON.

2- Pour la division budget, immobilier et logistique : 

Mme Liliane LE GUERN, inspectrice principale des finances publiques, responsable de la division 

Immobilier
Mme Valérie VACHÉ, inspectrice des finances publiques, responsable du service ;
Mme Pascale PERDRIAU, contrôleuse principale des finances publiques, adjointe au chef de service.

Budget et logistique, 
Mme Christine SAUVAGE, inspectrice divisionnaire classe normale, responsable du service ;
Mme Catherine PRADINES, inspectrice des finances publiques, responsable du service ;
Mme Muriel MUR, inspectrice des finances publiques, responsable du service ;
Mme Jocelyne DESOEUVRE, contrôleuse principale des finances publiques, adjointe au chef du service.

Assistant de prévention, CHS
M. Lionel FRIART, contrôleur des finances publiques, assistant de prévention.

3- Pour la division stratégie, contrôle de gestion : 

Mme Annie PANNEFIEU, inspectrice divisionnaire des finances publiques, responsable de la division  

M. Samuel LERMITE, inspecteur des finances publiques ;
M. Frédéric GODIN, contrôleur des finances publiques.

4- Mission conditions de vie au travail :

Mme Hélène DE GUEUSER,   inspectrice divisionnaire des finances publiques, responsable de la mission. 

Article 2: La délégation spéciale accordée le 2 juillet 2015 est rapportée. La présente décision prend effet 
le 1er septembre 2015. Elle sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

signé

Thierry POURQUIER



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Le Mans, le  31 août  2015

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA SARTHE

PGF-2015- 0904

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion fiscale

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  ou  de  leur  service,  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 gestion de l’impôt et du service à l’usager : 

Mme Anne-Cécile MILLET, inspectrice principale des finances publiques, responsable de la division;
Mme Françoise ANDRÉOLA, inspectrice divisionnaire  des finances publiques, adjointe.

Pilotage et animation du réseau des particuliers, missions foncières et amendes
M Bruno LE HÉ, inspecteur des finances publiques.
Mme Claire LE MOAL-CLARO, inspectrice des finances publiques.

                          



Pilotage et animation du réseau des professionnels
Mme Véronique GAUNOT, inspectrice des finances publiques.

Pilotage et suivi du recouvrement forcé
Mme Malika HAUTREUX, inspectrice des finances publiques;
Mme Véronique GAUNOT, inspectrice des finances publiques. 

2. Pour la division contrôle et contentieux de l’impôt : 

M. Jean-Marc BRUYERE, inspecteur principal des finances publiques, responsable de la division;
Mme Christelle JEANNE-CHEVALIER, inspectrice divisionnaire des finances publiques, adjointe;

Contrôle fiscal 
Mme Isabelle GENDRON, inspectrice des finances publiques.

Contrôle de la contribution à l’audiovisuel public
Mme Dominique BLONDEAU, agente administrative principale des finances publiques.

Article 2: La précédente délégation accordée le 2 juillet 2015 est rapportée. La présente décision prend 
effet  le  1  septembre  2015. La présente  décision sera  publiée au recueil  des  actes  administratifs  du 
département.

signé

M. Thierry POURQUIER

                          



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Le Mans, le   31 août  2015

DIRECTION REGIONALE/DEPARTEMENTALE DES FINANCES 
PUBLIQUES  DE LA SARTHE

23 Place des Comtes du Maine
BP 22394
72 002 Le Mans cedex1 

PGP-2015- 0905

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  ou  de  leur  service,  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 Daniel DAUVIN, inspecteur divisionnaire des finances publiques, responsable de la division secteur 
public local;  

Service collectivités et établissements publics locaux (CEPL)
M. Guillaume LAMULLE, inspecteur des finances publiques, chef du service ;
Mme Anne-Marie BLANCHARD, contrôleuse principale des finances publiques.



Service fiscalité directe locale (FDL)
Mlle Marie-Ange LE BLE, inspectrice des finances publiques, chef du service.

Cellule économique et financière
M. Frédéric DEVEIX, inspecteur des finances publiques, chargé de mission. 
M. Jérémie PEYRAN, inspecteur des finances publiques, chargé de mission. 

Cellule d'Appui au Réseau pour le SPL (Hélios, dématérialisation, Monétique, CHD, Inventaire, PCA)
M. Lionel DEMEZET, inspecteur des finances publiques, chargé de mission ;
M. Mathieu LANDRIN, inspecteur des finances publiques, chargé de mission.

2. Pour la division État : 

Mme Janick  AUBER, inspectrice divisionnaire  hors classe des finances publiques,  responsable de la 
division.

Service comptabilité
Mme Catherine LE JOUAN, inspectrice des finances publiques, chef du service ;
M. Amaury MARIANNE, contrôleur des finances publiques ;
Mme Évelyne JEZEQUEL, contrôleuse des finances publiques ;
Mme Patricia DECOUVELAERE, contrôleuse des finances publiques ;
Mme Valérie METAIS, agente  administrative principale ;
M. Mohammed SEYE, agent administratif principal ;
M.Brice LEMOINE,  agent administratif.
inspecteur des finances publiques, chargé de mission. 
Mme  Catherine  LE  JOUAN,  M.  Amaury  MARIANNE,  Mme  Évelyne  JEZEQUEL  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, des chèques tirés sur le 
compte courant du Trésor à la Banque de France, 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.

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.

Service comptabilité de l’impôt et produits divers
M. Richard LOSBEC, inspecteur des finances publiques, chef du service ;
Mme Laurence DENIEUL, contrôleuse principale des finances publiques;
Mme Simone MARTEAU, contrôleuse des finances publiques.

M.  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  délais  de  paiement  accordés  aux  redevables,  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...).

Service dépôts et services financiers
Mme Nadine KEROUANTON, inspectrice des finances publiques, chef du service ;
M. Denis BEAUMONT, contrôleur principal des finances publiques ;
Mme Michelle GRANGÉ, contrôleuse des finances publiques.

Mme Nadine KEROUANTON, M.  Denis BEAUMONT et  Mme Michelle GRANGÉ 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.

Mme Janick AUBER, à titre principal, Mme Nadine KEROUANTON, à titre de suppléante,  sont nommées 
correspondantes pour répondre aux demandes d’information émanant  de TRACFIN suite  aux alertes 
effectuées par le déclarant, conformément à la désignation signifiée auprès de TRACFIN.

3. Pour la division Domaine : 

M Jean-Yves GINGUENÉ, inspecteur divisionnaire des finances publiques, responsable de la division.
Mme Christèle GUILLET, inspectrice des finances publiques, adjointe.

4. Pour les attestations NOTI2: 

Reçoivent  délégation  spécifique  en  matière  de  signature  des  certificats  destinés  aux  entreprises 
candidates aux marchés publics:

M.  Frédéric  DEVEIX,  inspecteur  des  finances  publiques,  chargé  de  mission,  cellule  économique  et 
financière;
M.  Jérémie  PEYRAN,  inspecteur  des  finances  publiques,  chargé  de  mission,  cellule  économique  et  
financière;
M. Richard LOSBEC, inspecteur des finances publiques, chef du service comptabilité de l’impôt et produits 
divers;
Mme Janick  AUBER, inspectrice divisionnaire  hors classe des finances publiques,  responsable de la 
division État.

Article 2 – La délégation générale accordée le 2 juillet 2015 est rapportée. La présente décision prend 
effet le 1er septembre 2015.
Elle sera publiée au recueil des actes administratif du département.

signé

Thierry POURQUIER



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Le Mans, le  28 août 2015

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES  DE
LA SARTHE
23 place des Comtes du Maine
BP 22394
720002 Le Mans cedex 1

Arrêté portant délégation de signature au directeur du pôle gestion fiscale
 

PGF-2015-0902

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

Vu le  décret  n°62-1587 du 29 décembre  1962 modifié  portant  règlement  général  sur  la  comptabilité
publique ;

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

Vu le décret n°2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la
direction générale des finances 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 ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article R* 260 A-1 ; 

Vu la décision du Directeur général des finances publiques du 7 novembre 2011.

Arrête :

Article 1 – Délégation de signature est donnée à M. Nicolas PALUSSIERE, administrateur des finances
publiques adjoint, directeur du pôle gestion fiscale, en vue d’autoriser la vente des biens meubles saisis.

Article 2 –  L’arrêté  PGF-2015-707  du 2 juillet  2015 est  abrogé. Le présent arrêté prend effet  le 1er

septembre 2015 et sera publié au recueil des actes administratifs du département.
signé

Thierry POURQUIER



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES             Le Mans, le  28 août 2015

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DE LA SARTHE
23 place des Comtes du Maine
CS 61405
72014 LE MANS CEDEX 2 

Ann Dom 2015-0704

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.  -  L'arrêté Dom 2015-0704 du 2 juillet 2015 portant délégation de signature à  M. Richard 
DUPONT, contrôleur des finances publiques au service du domaine,  est abrogé.

Art.  2. -  Le présent  arrêté prend effet  le 1er septembre 2015.  Il  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 .

signé

Thierry POURQUIER 

 



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

PGF 2015-0903

L’administrateur général des finances publiques, 
Directeur départemental des finances publiques 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 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 ; 

Arrête :

Article 1er -  Délégation de signature est donnée à  Monsieur Nicolas PALUSSIERE, administrateur des

finances publiques adjoint, directeur du pôle gestion fiscale, 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, sans limitation de montant ;

2° les décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes, les

demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle et de

contribution économique territoriale et de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, sans

limitation de montant ; 

3° les décisions prises sur les demandes contentieuses de décharge de responsabilité solidaire fondées

sur les dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sans limitation de montant ;

4° en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la

limite de 200 000 € ; 

5° les décisions prises sur les demandes gracieuses de décharge de l’obligation de paiement solidaire

fondées sur les dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans la limite de 305 000€ ;



6° les décisions prises sur les contestations relatives au recouvrement prévues aux articles L. 281 et L.

283 du livre des procédures fiscales ;

7° les décisions prises sur les demandes de prorogation de délai prévues à l'article 1594-0G du code

général des impôts ; 

8° les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans

limitation de montant ; 

9°  les  requêtes,  mémoires,  conclusions  ou  observations  adressés  aux  juridictions  administratives  ou

judiciaires.

Article 2 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté PGF 2015-0708 du 2 juillet 2015.  

Il prend effet le 1er septembre  2015 et sera publié au recueil des actes administratifs du département.

Le Mans, le 28 août 2015

signé

Thierry POURQUIER
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