PREFET DE LA SARTHE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

SPECIAL N° 72 – SEPTEMBRE 2017

SOMMAIRE

AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT (ANAH)
Décision n° 2017-04 du 12 septembre 2017 de nomination du délégué adjoint et de délégation de signature
du délégué de l’Agence en Sarthe à l’un ou plusieurs de ses collaborateurs

DDFIP
Arrêté du 1er septembre 2017 portant délégation de signature pour le pôle de recouvrement spécialisé de La
Sarthe
Arrêté du 1er septembre 2017 portant délégation de signature pour le pôle recouvrement spécialisé de La
Sarthe
Arrêté du 1er septembre 2017 portant délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal
pour le pôle de recouvrement spécialité de la Sarthe
Arrêté du 1er septembre 2017 portant délégation de signature en matière de dossiers relevant des procédures
collectives pour le pôle de recouvrement spécialisé de La Sarthe
Arrêté du 1er septembre 2017 portant délégation de signature en matière de gracieux fiscal pour la trésorerie
de Château du Loir
Arrêté du 5 septembre 2017 portant délégation de signature en matière de gracieux fiscal pour la trésorerie
de La Suze-sur-Sarthe
Arrêté du 5 septembre 2017 portant délégation de signature en matière de gracieux fiscal pour la trésorerie
de La Ferté-Bernard
Arrêté du 5 septembre 2017 portant délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal
pour le service des impôts des entreprises de LE MANS NORD-EST

PREFECTURE DE LA SARTHE
DCPPAT
Arrêté n° DCPPAT 2017-0427 du 14 septembre 2017 portant délégation de signature à
Mme Annick BONNEVILLE, ingénieure générale des mines, directrice régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement de la région des Pays de la Loire

Arrêté portant délégation de signature
Le comptable du pôle recouvrement spécialisé de la Sarthe,
Vu le code général des impôts, et notamment les articles 396 A et 410 de son annexe II ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 257 A ;
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 l’arrêté du 2 avril 2013 portant délégation de signature à M. Fabrice ALLIAUME, comptable du pôle
recouvrement spécialisé de la Sarthe ;
Arrête
Article 1er – Délégation de signature est donnée à M. Benoît FRAYSSE, inspecteur des finances
publiques et à Mme. Eliane GOURINAL, inspectrice des finances publiques , à l’effet de :
-

statuer sur les demandes de remise ou de modération portant sur la majoration de recouvrement de
10% prévue par l’article 1730 du code général des impôts (CGI), les frais de poursuites ou les intérêts
moratoires, dans la limite de 15.000 €. En cas d'absence ou d'empêchement du comptable, ces
limites sont portées à 60 000 €.

-

de signer et rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement et de signer les mises en demeure
de payer, au nom du comptable.

Article 2 – Délégation de signature est donnée à l’effet de signer et rendre exécutoire les avis de mise en
recouvrement et de signer les mises en demeure de payer, au nom du comptable, aux agents exerçant
leurs fonctions au pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe dont les noms suivent :
-

M. Laurent EVEZARD, contrôleur principal des finances publiques ;
Mme Yvette ROUSSEAU, contrôleuse principale des finances publiques ;
Madame Laurence CHAPLIN, contrôleuse principale des finances publiques
M. Romain GILOUPPE , contrôleur principal des finances publiques

Article 3 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Mans, le 01-09-2017
Le comptable du pôle recouvrement spécialisé de la Sarthe,
signé
Fabrice ALLIAUME

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 son
annexe 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 1er
Délégation de signature est donnée à Madame GOURINAL Eliane et Monsieur FRAYSSE Benoît , tous deux
inspecteurs 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 :
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
Somme
maximale
maximale pour
des délais laquelle un délai
de paiement
de paiement
peut être
accordé

CHAPLIN Laurence

Contrôleur
Principal

15 000 €

8 000 €

6 mois

10 000 euros

EVEZARD Laurent

Contrôleur
Principal

10 000 €

8 000 €

6 mois

10 000 euros

GILOUPPE Romain

Contrôleur
10 000 €
8 000 €
6 mois
10 000 euros
Principal
----------------------------- ---------------------- ---------------------- ------------------ ------------------ ----------------------ROUSSEAU Yvette
Contrôleur
10 000€
8000 €
6 mois
10 000 euros
Principal

Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département de la Sarthe.
Au Mans, le 01/09/2017
Le comptable, responsable du pôle de recouvrement
spécialisé,

Signé
Fabrice Alliaume

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE GRACIEUX FISCAL

Catherine DUVAL , comptable, responsable de la trésorerie de Château du Loir
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 LECOQ Isabelle, Inspecteur, adjoint au
comptable chargé de la trésorerie de Château du Loir, à l’effet de signer :
1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de
poursuites et portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 60 000 € ;
2°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement,
b) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et
les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
d) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de
poursuites et portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau cidessous ;
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
aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade

Limite
des décisions
gracieuses

LACOMBE Guénaël

Contrôleur

2 000,00 €

Durée maximale Somme maximale
des délais de
pour laquelle un
paiement
délai de paiement
peut être accordé
Un an
2 000,00 €

CROISARD Isabelle

Agent FIP

2 000,00 €

Un an

2 000,00 €

5°) les déclarations de créances à M LACOMBE Guénaël et Mme LEGRAIS Annie, en mon
absence, en l'absence de Mme LECOQ,
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Sarthe.
A Château du Loir, le 1er septembre 2017
Le comptable,

Signé

Catherine DUVAL

Arrêté portant délégation de signature

Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe ,
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 257 A ;
Arrête :
Art. 1er . – Délégation de signature est donnée à l’effet de signer et rendre exécutoire les avis
de mise en recouvrement et de signer les mises en demeure de payer, au nom du comptable,
aux agents exerçant leurs fonctions au pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe dont les
noms suivent :
-

M. Benoît FRAYSSE, inspecteur des Finances Publiques ;

-

Mme Eliane GOURINAL, inspecteur des Finances Publiques ;

-

Mme Yvette ROUSSEAU, contrôleur principal des Finances Publiques ;

-

M. Laurent EVEZARD, contrôleur principal des Finances Publiques ;

-

Mme Laurence CHAPLIN, contrôleur principal des Finances Publiques ;

-

;M. Romain GILOUPPE contrôleur principal des Finances Publiques

Art. 2 . – Le présent arrêté sera affiché dans les locaux du pôle de recouvrement spécialisé de
la Sarthe.
A Le Mans, le 01 septembre 2017

Le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe
signé
Fabrice ALLIAUME

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DES DOSSIERS RELEVANT DES PROCEDURES
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 son
annexe 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 1er
Délégation de signature est donnée à Madame CHAPLIN Laurence Brigitte et Monsieur GILOUPPE
Romain , tous deux en leur qualité de Contrôleur Principal des Finances Publiques au pôle de recouvrement
spécialisé de la Sarthe à compter du 01/09/2017, 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, les
actes 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 2e
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département de la Sarthe.
AU Mans, le 01/09/2017
Le comptable, responsable du pôle de recouvrement
spécialisé,
Signé,
Fabrice Alliaume

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises de LE MANS NORD -EST….
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 NECTOUX Françoise, inspectrice et Mme
ROCHEREAU Véronique, inspectrice, adjointes au responsable du service des impôts des
entreprises de LE MANS NORD-EST, 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 6 mois et porter sur une somme supérieure à 10 000 € ;
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.
Article 2
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 ;
4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
5°) 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

ACELIN Danièle
AN Chantal
BARBIER Cédric
BELOUIN Jean-Régis
BOURON Nathalie
BOUYSSOU Stéphane
BRETEAU Tiphaine
BRIHI Claudette
DELAIZE Valérie
FERNANDES Fabienne
JANITZKI Matthias
JARRY Françoise
JULIEN Arnaud
LEBOUCHER Marie Aline
LEMOINE Martine
MOLLIERE Jocelyne
PORTIE Olivier
RENARD Catherine
BILLON Françoise
CHEVEE Aurélie
DORE Valérie
FAGUIER Sébastien
RESCOURIO Philippe
SEKWENDA Albert

contrôleur
contrôleur
contrôleur
contrôleur
contrôleur
contrôleur
inspectrice
contrôleur
contrôleur
contrôleur
contrôleur
contrôleur
contrôleur
contrôleur
contrôleur
contrôleur
contrôleur
contrôleur
agent
agent
agent
agent
agent
agent

Limite
Limite
Durée
Somme
des décisions des décisions maximale des maximale pour
contentieuses gracieuses
délais de
laquelle un délai
paiement de paiement peut
être accordé
10 000 €
10 000 €
6 mois
5 000 euros
10 000 €
10 000 €
6 mois
5 000 euros
10 000 €
10 000 €
6 mois
5 000 euros
10 000 €
10 000 €
6 mois
5 000 euros
10 000 €
10 000 €
6 mois
5 000 euros
10 000 €
10 000 €
6 mois
5 000 euros
15 000 €
15 000 €
6 mois
10 000 euros
10 000 €
10 000 €
6 mois
5 000 euros
10 000 €
10 000 €
6 mois
5 000 euros
10 000 €
10 000 €
6 mois
5 000 euros
10 000 €
10 000 €
6 mois
5 000 euros
10 000 €
10 000 €
6 mois
5 000 euros
10 000 €
10 000 €
6 mois
5 000 euros
10 000 €
10 000 €
6 mois
5 000 euros
10 000 €
10 000 €
6 mois
5 000 euros
10 000 €
10 000 €
6 mois
5 000 euros
10 000 €
10 000 €
6 mois
5 000 euros
10 000 €
10 000 €
6 mois
5 000 euros
2 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €
-

Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département de la SARTHE…
A LE MANS …, le 05/09/2017
Le comptable, responsable de service des impôts des
entreprises,

Signé
Brigitte QUEDLLAC
Inspectrice divisionnaire des Finances Publiques

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE GRACIEUX FISCAL
Le comptable, responsable de la trésorerie de La Ferté Bernard….
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 Christine Poupard, adjointe au comptable
chargé de la trésorerie de La Ferté Bernard, à l’effet de signer :
1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de
poursuites et portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 10 000 € ;
2°) 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 24 mois et porter sur une somme supérieure à 300 000 € ;
b) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et
les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
d) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de
poursuites et portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau cidessous ;
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
BAGLAN Nathalie
PORCHE ARNAUD

grade

Limite
des décisions
gracieuses

Contrôleur Principal
Agent des FP

300 euros
300 euros

Durée maximale Somme maximale
des délais de
pour laquelle un
paiement
délai de paiement
peut être accordé
6 mois
5 000 euros
4 mois
3 000 euros

Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Sarthe.
A La Ferté Bernard…, le 05/09/2017
Signé
Le comptable, Valérie Hélias

