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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Le Mans, le 26 décembre 2018

DIRECTION /DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES  
DE LA SARTHE
23 Place des Comtes du Maine
BP 22 394
72 002 Le Mans cedex1

MR-2019-0101

Décision de délégations spéciales de signature pour  les missions rattachées

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 l a direction générale des Finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut p articulier des administrateurs des Finances
publiques;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services d éconcentrés de la direction générale des
Finances publiques;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relati f 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 mission, 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 mission départementale risques et audit:

M. Gilles BERTEAU, administrateur des Finances publiques adjoint, détaché dans le statut d’emploi de
CSC3 HEA, directeur de la mission;

En cas d’empêchement de M Gilles BERTEAU, délégation spéciale de signature est donnée pour signer
les pièces ou documents relatifs à :



- la mission départementale d’audit :

M. François BRUN, inspecteur principal des Finances publiques , auditeur;
Mme Mylène ESNAULT, inspectrice principale des Finances publiques, auditrice.
M. Stéphane DUPUY, inspecteur des Finances publiques, auditeur.

- la cellule qualité comptable:

Mme Corine LACOMBE, inspectrice des Finances publiques.

2. Pour la mission politique immobilière de l’Etat : 

Mme Cécile MARQUET, inspectrice divisionnaire des Finances publiques, responsable de la mission.

3. Pour la mission communication :

M. Olivier BERTHOU, inspecteur des Finances publiques ;
Mme Sylvie PAPIN, inspectrice des Finances publiques;
Mme Nathalie PRETESEILLE, inspectrice des Finances publiques.

Article 2 – La délégation générale accordée le 1er septembre 2018 est rapportée. La présente décision
prend effet le 1er janvier 2019.
Elle sera publiée au recueil des actes administratif du département.

Signé

Thierry POURQUIER 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Le Mans, le 26 décembre 2018

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES  DE
LA SARTHE
23 Place des Comtes du Maine
72 002 Le Mans cedex1 

DIR-2019- 0101

Décision de délégation de signature aux directeurs du pôle pilotage et ressources 
et gestion fiscale et au directeur de la mission dé partementale 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 l a direction générale des Finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut p articulier des administrateurs des Finances
publiques;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services d éconcentrés 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 : 
M.Christian PICHEVIN administrateur des Finances publiques, directeur 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 1er septembre 2015.ont rapportées. 
La présente décision prend effet  le 1er  janvier 2019 .
Elle sera publiée au recueil des actes administratif du département.

Signé

Thierry POURQUIER



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Le Mans, le 26 décembre 2018

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

PPR- 2019-0101

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 l a direction générale des Finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut p articulier des administrateurs des Finances
publiques;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services d éconcentrés 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 Annie GAIGNARD, inspectrice des Finances publiques, responsable du service  ;
Mme Maryline COUTURIER, contrôleuse des Finances publiques , adjointe au responsable de service;
Mme Marie-Christelle 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. 
M Guillaume GINAS, inspecteur des Finances publiques, responsable du service.

2- Pour la division budget, immobilier et logistique  : 

Mme Nadine VEAU, inspectrice divisionnaire des Finances publiques, responsable de la division, dans la
limite de 4 000 euros pour la signature des bons de commande et des devis. 

Immobilier
Mme Valérie VACHÉ, inspectrice des Finances publiques, responsable du service, dans la limite de 2 000
euros pour la signature des bons de commande et des devis ;
Mme Pascale PERDRIAU, contrôleuse principale des Finances publiques, adjointe au chef de service,
dans la limite de 1 000 euros pour la signature des bons de commande et des devis.

Budget 
Mme Catherine PRADINES, inspectrice Finances publiques, responsable du service, dans la limite de
 2 000 euros pour la signature des bons de commande et des devis;
Mme Jocelyne DESOEUVRE, contrôleuse principale des Finances publiques adjointe au chef du service,
dans la limite de 1 000 euros pour la signature des bons de commande et des devis.

Logistique 
Mme Sandrine SPY, inspectrice des Finances publiques, responsable du service, dans la limite de 2 000
euros pour la signature des bons de commande et des devis.

3- Pour la division stratégie, contrôle de gestion :  

Mme Sylvie PAPIN, inspectrice des Finances publiques;
Mme Nathalie PRETESEILLE, inspectrice des Finances Publiques.

4- Chargé de mission :

M. Olivier BERTHOU, inspecteur des Finances publiques ;

5- Mission conditions de vie au travail :

Assistant de prévention, CHS-CT
M. Lionel FRIART, contrôleur des Finances publiques, assistant de prévention.

Article 2 : La délégation spéciale accordée le 1er septembre 2018 est rapportée. La présente décision
prend effet le 1er janvier 2019 Elle sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

Signé

Thierry POURQUIER






































































































