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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA
SARTHE

OBJET: Arrêté de subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire à l'assistant de
prévention.
S 2019-0102
Le directeur du pôle pilotage et ressources de la
Direction Départementale des Finances Publiques de la Sarthe,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à l’action des services
de l’Etat dans les régions et les départements, modifié par le décret n°2010-146 du 16 février 2010 et par le décret
n°2010-687 du 24 juin 2010 ;
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 modifié 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 le décret du 16 février 2017 nommant M. Nicolas QUILLET préfet de la Sarthe ;
Vu l’arrêté du 28 septembre 2018 portant affectation de M. Christian PICHEVIN, administrateur des Finances
publiques, à la direction départementale des Finances publiques de la Sarthe à compter du 1 er janvier 2019;
Vu l’arrêté préfectoral du 02 janvier 2019, portant délégation de signature de M. Nicolas QUILLET, préfet de la
Sarthe, en matière d’ordonnancement secondaire à M. Christian PICHEVIN, administrateur des Finances
publiques;
Vu l’article 4 de l’arrêté précité autorisant M. Christian PICHEVIN à déléguer sa signature aux agents placés sous
son autorité ;

ARRETE :

Par arrêté de M le préfet de la Sarthe n° DCPPAT 2019-003 en date du 02 janvier 2019 , M. Christian PICHEVIN a
notamment reçu une délégation de signature à effet de:
è procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l’Etat imputées sur les
crédits budgétaires 218-01 “hygiène et sécurité”
Cette délégation porte sur l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses “hygiène et sécurité”.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christian PICHEVIN, la délégation conférée sera exercée par :
M. Lionel FRIART, contrôleur des finances publiques, assistant de prévention.
Fait au Mans le 07 janvier 2019

L’administrateur des Finances publiques,
Adjoint du directeur départemental des Finances publiques de la Sarthe,
signé
Christian PICHEVIN
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA SARTHE

Arrêté
OBJET: Arrêté de subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire aux
gestionnaires de site.
S-2019-0101

Le directeur du pôle pilotage et ressources de la
Direction Départementale des Finances Publiques de la Sarthe,

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’Etat dans les régions et les départements, modifié par le décret n°2010-146 du 16 février 2010
et par le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 ;
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 modifié 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 le décret du 16 février 2017 nommant M Nicolas QUILLET préfet de la Sarthe ;
Vu l’arrêté du 28 septembre 2018 portant affectation de M. Christian PICHEVIN, administrateur des Finances
publiques, à la direction départementale des Finances publiques de la Sarthe à compter du 1 er janvier 2019
Vu l’arrêté préfectoral du 02 janvier 2019, portant délégation de signature de M Nicolas QUILLET, préfet de
la Sarthe, en matière d’ordonnancement secondaire à M. Christian PICHEVIN administrateur des Finances
publiques ;
Vu l’article 4 de l’arrêté précité autorisant M.Christian PICHEVIN à déléguer sa signature aux agents placés
sous son autorité ;
ARRETE :

Par arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 02 janvier 2019 , M.Christian PICHEVIN a notamment reçu une
délégation de signature à effet de :
è recevoir les crédits du programme n° 156 “Gestion fiscale et financière de l'État et du
secteur public local”
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M. Christian PICHEVIN subdélègue sa signature dans le cadre de l'utilisation d'une carte de paiement pour
toute dépense de proximité inférieure ou égale à 500 euros :
- à M. Jean Yves GINGUENE inspecteur divisionnaire des Finances publiques, gestionnaire du centre des
Finances publiques de Mamers ;
- à M Claude ALLARD, inspecteur divisionnaire des Finances publiques, gestionnaire du centre des
Finances publiques de La Flèche ;
- à Mme Janie GIBIER , inspectrice divisionnaire des Finances publiques, gestionnaire du centre des
Finances publiques de Saint-Calais.

Fait au Mans le 07 janvier 2019

L'administrateur des Finances publiques,
Adjoint du directeur départemental des Finances publiques de la Sarthe

signé
Christian PICHEVIN
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA SARTHE

Arrêté
OBJET: Arrêté de subdélégation de signature des actes relevant du pouvoir adjudicateur.
SUBADJ 2019-0101

L’administrateur général des Finances publiques,
directeur départemental des Finances publiques de la Sarthe,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’Etat dans les régions et les départements, modifié par le décret n°2010-146 du 16 février 2010
et par le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 ;
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 modifié 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 le décret du 16 février 2017 nommant M. Nicolas QUILLET préfet de la Sarthe ;
Vu le décret du 10 mars 2015 portant nomination de M. Thierry POURQUIER administrateur général des
Finances publiques et l’affectant à la direction départementale des Finances publiques de la Sarthe ;
Vu l’arrêté du 28 septembre 2018 portant affectation de M. Christian PICHEVIN, administrateur des Finances
publiques,à la direction départementale des Finances publiques de la Sarthe à compter du 1 er janvier 2019;
Vu l’arrêté préfectoral du 02 janvier 2019 portant délégation de signature de M. Nicolas QUILLET, préfet de
la Sarthe, des actes relevant du pouvoir adjudicateur à M. Thierry POURQUIER, administrateur général des
Finances publiques ;
ARRETE:
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Thierry POURQUIER, la délégation, à l’effet de signer, dans la
mesure où ils relèvent de ses attributions, les actes relevant du pouvoir adjudicateur, à l’exception de ceux
portant engagement, liquidation et ordonnancement au sens du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012,
qui lui est conférée par arrêté du 06 mars 2017 du Préfet de la Sarthe, sera exercée par :
M. Christian PICHEVIN, administrateur des Finances publiques, adjoint du directeur départemental des
Finances publiques.

Fait au Mans, le 04 janvier 2019
L’administrateur général des Finances publiques,
directeur départemental des Finances publiques de la Sarthe,
signé
Thierry POURQUIER

DDFIP - 72-2019-01-04-002 - Arrêté de subdélégation de signature des actes relevant du pouvoir adjudicateur

6

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SARTHE

Arrêté
OBJET: Arrêté de subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire au sein du
pôle pilotage et ressources.
S-BIL RH 2019-0101
Le directeur du pôle pilotage et ressources de la
Direction Départementale des Finances Publiques de la Sarthe,

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’Etat dans les régions et les départements, modifié par le décret n°2010-146 du 16 février 2010
et par le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 ;
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 modifié 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 le décret du 16 février 2017 nommant M. Nicolas QUILLET préfet de la Sarthe ;
Vu l’arrêté du 28 septembre 2018 portant affectation de M. Christian PICHEVIN, administrateur des Finances
publiques, à la direction départementale des Finances publiques de la Sarthe à compter du 1 er janvier 2019.
Vu l’arrêté préfectoral du 02 janvier 2019, portant délégation de signature de M. Nicolas QUILLET préfet de
la Sarthe, en matière d’ordonnancement secondaire à M. Christian PICHEVIN administrateur des Finances
publiques;
Vu l’article 4 de l’arrêté précité autorisant M.Christian PICHEVIN à déléguer sa signature aux agents placés
sous son autorité ;
ARRETE :
Par arrêté du préfet de la Sarthe n° DCPPAT 2019-0003 en date du 02 janvier 2019 M.Christian PICHEVIN
a notamment reçu une délégation de signature à effet de:
è signer, dans la limite de ses attributions et compétences, tout document, acte, décision,
contrat, conclusion, mémoire et, d’une façon plus générale, tous les actes se traduisant par
l’ordonnancement de dépenses ou de recettes se rapportant au fonctionnement ou à
l’équipement de la direction départementale de la Sarthe.
è recevoir les crédits des programmes suivants:


n° 156 “Gestion fiscale et financière de l’Etat et du secteur public local”



n° 218 “Conduite et pilotage des politiques économique et financière”
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n° 723 “Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l' État "
è procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’Etat imputées
sur les titres 2, 3 et 5 des programmes précités.
è procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’Etat imputées
sur les crédits budgétaires 218-01 “hygiène et sécurité”.

En cas d’absence ou d’empêchement de M.Christian PICHEVIN, la délégation conférée sera exercée par :
Mme Nadine VEAU, inspectrice divisionnaire des Finances publiques, responsable de la division budget,
immobilier et logistique dans la limite de 4 000 € pour la signature des bons de commande et des devis ;
Mme Catherine PRADINES, inspectrice des Finances publiques, responsable du service budget; dans la
limite de 2 000 € pour la signature des bons de commande et des devis ;
Mme Sandrine SPY, inspectrice des Finances publiques, responsable du service logistique, dans la limite de
2 000 € pour la signature des bons de commande et des devis ;
Mme Jocelyne DESOEUVRE, contrôleuse principale des Finances publiques, adjointe du service budget;
dans la limite de 1 000 € pour la signature des bons de commande et des devis ;
Et uniquement pour ce qui concerne les programmes 156 et 723 :
Mme Valérie VACHÉ, inspectrice des Finances publiques, responsable du service immobilier, dans la limite
de 2 000 € pour la signature des bons de commande et des devis ;
Mme Pascale PERDRIAU, contrôleuse principale des Finances publiques, adjointe du service immobilier;
dans la limite de 1 000 € pour la signature des bons de commande et des devis ;
Et uniquement pour ce qui concerne le programme 156:
Mme Maryse GACE-PICHON, inspectrice principale des Finances publiques, responsable de la division
ressources humaines;
Mme Annie GAIGNARD, inspectrice des Finances publiques, service ressources humaines.
Les agents du service budget et logistique dont les noms suivent, sont autorisés à saisir et à valider dans le
portail Formulaires du suivi de la dépense via le logiciel Chorus, les engagements juridiques et les
attestations de service fait :
Mme Catherine PRADINES, inspectrice des Finances publiques, Mme Jocelyne DESOEUVRE, contrôleuse
principale des Finances publiques et Mme Carine RULLION, contrôleuse des Finances publiques.
Les agents de la division ressources humaines dont les noms suivent, sont autorisés à saisir et à valider
dans le portail Formulaires de l'application CHORUS DT, les titres à valider relatifs aux indus de
rémunération:
Mme Annie GAIGNARD, inspectrice des Finances publiques, Mme Marie-Christelle CHALUMEAU,
contrôleuse des Finances publiques et Mme Maryline COUTURIER, contrôleuse des Finances publiques.
Les agents de la division ressources humaines dont les noms suivent, sont autorisés à valider les demandes
de paiement des frais de déplacement dans l’application CHORUS DT “frais de déplacement”:
Mme Maryse GACE-PICHON, inspectrice principale des Finances publiques, responsable de la division
ressources humaines, Mme Maryline COUTURIER, contrôleuse des Finances publiques, Mme Fabienne
LAUNAY, contrôleuse des Finances publiques et Mme Odile THIBAULT, agente administrative principale des
Finances publiques.
Fait au Mans le 07 janvier 2019
L’administrateur des Finances publiques,
Adjoint du directeur départemental des Finances publiques de la Sarthe,
signé
Christian PICHEVIN
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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 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 ciaprès :
PLU Arnaud

MARTEL Damien
POHU Franck

GEAY Marine

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

GUERINEAU Sylvie
ELOY Patrick

CHOPLAIN Jocelyne

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

DDFIP - 72-2019-01-04-001 - Arrêté portant délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal pour le service des impôts de
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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

MARTEL Damien

Contrôleur

5 000,00 €

Durée maximale Somme maximale
des délais de
pour laquelle un
paiement
délai de paiement
peut être accordé
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

MARTEL Damien
GEAY Marine

contrôleur
contrôleur

10 000,00 €
10 000,00 €

PLU Arnaud

Contrôleur
Contrôleur
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent

10 000,00 €
10 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €

POHU Franck
CHOPLAIN Jocelyne
DUVAL Céline
ELOY Patrick
GUERINEAU Sylvie
PICHON Maggy

Limite
Durée
Somme
des décisions
maximale
maximale pour
gracieuses des délais de laquelle un délai
paiement
de paiement
peut être
accordé
Cf article 3
Cf article 3
3 mois
3 000,00 €
3 mois
3 mois
3 mois
3 mois
3 mois
3 mois
3 mois

3 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €

Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Sarthe.
A SAINT CALAIS, le 04/01/2019
Le comptable, responsable de service des impôts des
particuliers,
Signée
Janie GIBIER
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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 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 M. LINDET Patrick INSPECTEUR DIVISIONNAIRE HORS
CLASSE, Mme GORON Véronique, INSPECTRICE, Mme VIDEAU Karine , Mme PUGEAUT
Marie- Laure adjoints au responsable du service des impôts des particuliers de LE MANS NORDEST , 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, le délai accordé ne pouvant
excéder 12 mois et porter sur une somme supérieure à 60 000 € ;
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.

DDFIP - 72-2019-01-02-005 - Arrêté portant délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal pour le services des impôts
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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 ciaprès :

LAIR Karim
FURET Joël
PAUGOY Mathias

PERROTEL Nadine
BEAULAN Isabelle

GRAND Hubert
FOURREAUX laure

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

GOSNET Sylvie
DERRE Fabienne
GARDIANOT Angélique
ROLLET Angélique
RENHOLD Catherine
GESLIN Bruno

ROUSSEAU Corinne
ROBERT Emmanuelle
GROUAS Marie-Claire
ROBICHON Natacha
REY Caroline
LE GUEN Stéphanie

TROVALET Bruno
PAULOIN Véronique
BLOT Marie-Christine
BAZOGE Christophe
HUBERT Héloïse

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 ;

DDFIP - 72-2019-01-02-005 - Arrêté portant délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal pour le services des impôts
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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
SCHUHN Alexandre
BLOSSIER Nathalie
DUVAL Nathalie
BIARD Nicole
JOLY Manuel
HATET Annie
FOULADOUX Giovani
MANCEAU Sylvie
DUMEUR Serge
RIGGI Marie-Hélène
PAPIN Linda

grade

Limite
des décisions
gracieuses

Inspecteur

1000 €
1000 €
1000 €
1000 €
1000 €
1000 €
1000 €
1000 €
1000 €
1000 €
1000 €

Contrôleuse Principale
Contrôleuse Principale
Contrôleuse Principale
Contrôleur Principale
Contrôleuse
Contrôleur
Contrôleuse
Agent Administratif
Agente Administratif
Agente Administratif

Durée maximale Somme maximale
des délais de
pour laquelle un
paiement
délai de paiement
peut être accordé
12 mois
10 000 €
12 mois
10 000 €
12 mois
10 000 €
12 mois
10 000 €
12 mois
10 000 €
12 mois
10 000 €
12 mois
10 000 €
12 mois
10 000 €
12 mois
10 000 €
12 mois
10 000 €
12 mois
10 000 €

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

CHAVEROUX Jean-Marc

Contrôleur Principal

10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €

Contrôleur Principal
LEGRAIS Alain
Contrôleuse
Principal
NICOLAS Gaëlle
Contrôleuse
BEAUFILS Sylvie
Contrôleuse
GUERY Véronique
Agente Admin
BONDOUX Elena
Agente Admin
HUILLERY Florence
Agente Admin
LOISEAU Mickael
Agente Admin
PLUMARD Alain

Limite
Durée
Somme
des décisions
maximale
maximale pour
gracieuses des délais de laquelle un délai
paiement
de paiement
peut être
accordé
300 €
3 mois
3 000 €
300 €
3 mois
3 000 €
300 €
3 mois
3 000 €
300 €
3 mois
3 000 €
300 €
3 mois
3 000 €
300 €
3 mois
3 000 €
300 €
3 mois
3 000 €
300 €
3 mois
3 000 €
300 €
3 mois
3 000 €
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Les agents délégataires ci-dessus désignés peuvent prendre des décisions à l'égard des
contribuables relevant de l'ensemble des services suivants : SIP de LE MANS NORD-EST, SIP de
LE MANS SUD-OUEST.

Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Sarthe.

A le Mans, le 02/01/2019
Le comptable, responsable de service des impôts des
particuliers du SIP LE MANS NORD-EST

Jean MARTY
Inspecteur DIVISIONNAIRE HORS-CLASSE
« signé »
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