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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Le Mans, le 03 septembre 2019

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE
LA SARTHE

23 Place des Comtes du Maine
72 002 Le Mans cedex 1
DIR PGP-2019-0903
Décision de délégation de signature au directeur du pôle gestion publique
L’administratrice générale des Finances publiques,
directrice départementale 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 01 avril 2019 portant nomination de Mme Françoise FONT, administratrice générale des
Finances publiques en qualité de directrice départementale des Finances publiques de la Sarthe ;
Vu la décision du directeur général des Finances publiques en date du 04 avril 2019 fixant au 14 juillet
2019 la date d’installation de Mme Françoise FONT dans les fonctions de directrice départementale des
Finances publiques de la Sarthe ;
Décide :
Article 1 - Délégation générale de signature est donnée à :
M. Bruno CARFANTAN administrateur des Finances publiques adjoint, directeur du pôle gestion publique;
Celui-ci reçoit mandat de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer, seul, ou
concurremment avec moi, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s’y rattachent, sous
réserve des restrictions expressément prévues par la réglementation.
Il est autorisé à agir en justice et effectuer des déclarations de créances.
Article 2 – La délégation générale accordée le 16 juillet 2019 est rapportée. La présente décision prend
effet le 02 septembre 2019.
Elle sera publiée au recueil des actes administratif du département.
Signée
Françoise FONT
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72-2019-09-03-002
DDFIP72- Arrêté de subdélégation de signature
-DOMAINE -politique immobilière de L' Etat
Arrêté de subdélégation de signature -Domaine immobilier de L' Etat à M Carfantan directeur du
pôle gestion publique , M Laot son adjoint et Mme Marquet correspondante poilitique immobilière
de l'Etat
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA SARTHE

Arrêté
OBJET: Arrêté de subdélégation de signature – Domaine immobilier de l'Etat.
SUBDOM 2019-0902
L’administratrice générale des finances publiques,
directrice 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° 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 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret du 16 février 2017 nommant M. Nicolas QUILLET préfet de la Sarthe :
Vu le décret du 01 avril 2019 portant nomination de Mme Françoise FONT, administratrice générale des finances
publiques, en qualité de directrice départementale des finances publiques de la Sarthe ;
Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 04 avril 2019 fixant au 14 juillet 2019 la date
d’installation de Mme Françoise FONT dans les fonctions de directrice départementale des finances publiques de
la Sarthe ;
Vu l’arrêté préfectoral du 11 juillet 2019 portant délégation de signature de M Nicolas Quillet, préfet de la Sarthe,
en matière domaniale à Mme Françoise FONT , administratrice générale des finances publiques;

ARRETE
Article 1er - La délégation de signature qui est conférée à Mme Françoise FONT, directrice départementale des
finances publiques de la Sarthe, par l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 11 juillet 2019, sera exercée par M.Bruno
CARFANTAN, administrateur des finances publiques adjoint, directeur du pôle de la gestion publique, et par M
Laurent LAOT inspecteur principal des Finances publiques, adjoint au directeur du pôle gestion publique.
Article 2 - En cas d’absence ou d’empêchement, la même délégation sera exercée par Mme Cécile MARQUET,
inspectrice divisionnaire des Finances publiques, chargée de mission auprès du directeur du pôle gestion publique
et correspondante de la politique immobilière de l' Etat.
Article 3 - Le présent arrêté prend effet au 02 septembre 2019 et abroge le précédent arrêté.
Article 4 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe et affiché
dans les locaux de la direction départementale des finances publiques de la Sarthe.
Fait au Mans, le 02 septembre 2019
L’administratrice générale des finances publiques,
directrice départementale des finances publiques de la Sarthe,
Signée
Françoise FONT
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA SARTHE

23 Place des Comtes du Maine
BP 22 394
72 002 LE MANS CEDEX 1

PGF-2019-0903
L’Administratrice générale des Finances publiques,
Directrice départementale 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
DRONIOU -TOURET Christine
LE GUERN Liliane
GINGUENE Jean Yves

Services des Impôts des entreprises :
Le Mans Nord-Est
Le Mans Sud-Ouest
La Flèche
Mamers

ONILLON Bertrand
BOURBLANC Eliane
GUYON Cyrille
MENJOU Nadine

Services des Impôts des particuliers :
Le Mans Nord- Est
Le Mans Sud- Ouest
La Flèche
Mamers

GIBIER Janie

Service des Impôts des particuliers
Saint-Calais

BOURLES Marie-Charles

Service départemental de l'enregistrement
de la Sarthe
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NOM-Prénom

Responsables des services
Trésoreries :

MARTIN Nicolas
CHAIGNEAU Philippe
PIRAULT Laurent
HELIAS Valérie
HELIAS Benoît
BUCHET Bruno
DE GEUSER Hélène
TERRIER Michel

Montval-sur-Loir
Conlie
Ecommoy
La Ferté Bernard
Fresnay-sur-Sarthe
Marolles-les-Braults
Sablé-sur-Sarthe
La Suze-sur-Sarthe

BULLENGER Jean-Claude
CHECCHIN Barbara
BULLENGER Jean-Claude
CHECCHIN Barbara

Services de publicité foncière :
Le Mans 1er bureau
Le Mans 2nd bureau
Le Mans 3ème bureau
Le Mans 4ème bureau

DEVER François
GILLES David

Brigades de vérification :
1ère brigade de vérification
2ème brigade de vérification

MARCHAIS Philippe

Pôle de contrôle revenus/ patrimoine (PCRP)

JEDYNAK Olivier

Pôle de contrôle et d’expertise

ALLIAUME Fabrice

Pôle de recouvrement spécialisé

PERCHER Thierry

Brigade de contrôle et de recherche

MENTION Michèle

Centre des impôts foncier du Mans

Article 2 – La présente décision prend effet le 02 septembre 2019 et sera publiée au recueil des actes
administratifs du département.
Le Mans, le 02 septembre 2019
Signée
Françoise FONT
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