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DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX

ET DE GRACIEUX FISCAL ET DE RECOUVREMENT

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers et centre des impôts foncier de

SAINT CALAIS.

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 VIDEAU Karine, inspecteur, adjoint au responsable

du service des impôts des particuliers de SAINT CALAIS, 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 durée ni de

montant ;

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 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :

2°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-

après :

BALEMBOIS Antoine MARTEL Damien

3°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

BLANDET Françoise CABARET-REZE Sabrina CHOPLAIN Jocelyne
DUVAL Céline ELOY Patrick GUERINEAU Sylvie

PICHON Maggy

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

MARTEL Damien Contrôleur 5 000,00 € 12 mois 5 000,00 €

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

BALEMBOIS AntoineContrôleur 10 000,00 € 10 000,00 € 3 mois 3 000,00 €
MARTEL Damien Contrôleur 10 000,00 € Cf article 3 Cf article 3
EXIGA Emily Contrôleur 6 mois 3 000,00 €
BLANDET FrançoiseAgent 2 000,00 € 3 mois 3 000,00 €
CABARET-REZE
Sabrina

Agent 2 000,00 € 3 mois 3 000,00 €

CHOPLAIN Jocelyne Agent 2 000,00 € 3 mois 3 000,00 €
DUVAL Céline Agent 2 000,00 € 3 mois 3 000,00 €
ELOY Patrick Agent 2 000,00 € 3 mois 3 000,00 €
GUERINEAU Sylvie Agent 2 000,00 € 3 mois 3 000,00 €
PICHON Maggy Agent 2 000,00 € 3 mois 3 000,00 €

Article 5

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

A SAINT CALAIS, le 03 mars 2017
Le comptable, responsable de service des impôts des
particuliers,

Christine PETIT



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-2017-0316

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 

BOURLES Marie-Charles

MARTY Jean
BOURBLANC Eliane

ALLARD Claude
GUYON Cyrille

PETIT Christine

MARQUET Cécile
CHAIGNEAU Philippe

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

Trésoreries :
Montval sur Loir

Conlie



Nom - Prénom

BUCHET Bruno 
PIRAULT Laurent
HELIAS Valérie
HELIAS Benoît

SOUBIRAN Bernard
BODIN Jean-Paul
TERRIER Michel

BULLENGER Jean-Claude
CHECCHIN Barbara 

BULLENGER Jean-Claude
CHECCHIN Barbara 

DEVER François
LAOT Laurent

MARCHAIS Philippe

JEDYNAK Olivier

ALLIAUME Fabrice

LAOT Laurent ( intérim) 

COSSE Bertrand

Responsables des services

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 janvier  2017 et sera publiée  au recueil  des actes
administratifs du département.

Le Mans, le 20 mars 2017

signé 

Thierry POURQUIER














































































