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DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SARTHE

PCE de la Sarthe
33 Avenue du Général de Gaulle
72038 LE MANS

Objet : Délégation de signature du responsable du 
POLE DE CONTROLE ET D’EXPERTISE DE LA SARTHE

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET DE 
GRACIEUX FISCAL

Le responsable du Pôle de Contrôle et d’Expertise de la Sarthe
Vu le code général des impôts, et notamment son 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 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 ; 

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale,
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en matière de
gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

a)  dans  la  limite  précisée  dans  le  tableau  ci-dessous,  aux  inspecteurs  des
Finances publiques désignés ci-après :

Madame BEAULIEU Ghislaine 15 000 €
Mon-
sieur

DUSONG Michel 15 000 €

Mon-
sieur

HEROIN Chris-
tophe

15 000 €
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Madame LAMBERT Karine 15 000 €
Madame LEGENDRE Carine 15 000 €
Madame MILLERIOUX Anne 15 000 €
Mon-
sieur

PLAISANCE Simon 15 000 €

b) dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous, aux agents des Finances
publiques de catégorie B désignés ci-après : 

Monsieur BARAIS Marc 10 000 €
Monsieur BELLARDANT Alexandr

e
10 000 €

Monsieur BIGOT Alexis 10 000 €
Madame JOUBERT lucile 10 000 €
Monsieur MORICELLY William 10 000 €
Monsieur PERDRIAU Jean-Yves 10 000 €
Madame PERROTEL Nadine 10 000 €

2°)  sans  limitation  de  montant,  les  documents  nécessaires  à  l'exécution
comptable des décisions contentieuses et gracieuses ainsi  que les décisions
prises sur les demandes de prorogation de délai prévues à l'article 1594-0 G du
code général des impôts, aux agents des Finances publiques désignés ci-après :

Madame BEAULIEU Ghislaine
Monsieur DUSONG Michel
Monsieur HEROIN Christophe
Madame LAMBERT Karine
Madame LEGENDRE Carine
Madame MILLERIOUX Anne
Monsieur PLAISANCE Simon
Monsieur BARAIS Marc
Monsieur BELLARDANT Alexandre
Monsieur BIGOT Alexis
Madame JOUBERT lucile
Monsieur MORICELLY William
Monsieur PERDRIAU Jean-Yves
Madame PERROTEL Nadine

Article 2

Le présent arrêté sera affiché dans les locaux du service.
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A Le MANS, le 01 septembre 2022
Le responsable du Pôle de Contrôle et d’Expertise

Olivier JEDYNAK

signé

Inspecteur divisionnaire des Finances
publiques
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DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SARTHE

PCRP de la Sarthe
33 Avenue du Général de Gaulle
72038 LE MANS

Objet : Délégation de signature du responsable du 
POLE DE CONTROLE REVENUS-PATRIMOINE DE LA SARTHE 

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL

Le responsable du Pôle de Contrôle Revenus-Patrimoine de la Sarthe
Vu le code général des impôts, et notamment son 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 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 ; 

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant
remise, modération ou rejet :

a) dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des Finances publiques désignés ci-après :

Monsieur ALBERIC Yvon
Madame BOUSSARD Valérie
Madame COBAT Isabelle
Monsieur GRAVIER Denis
Madame JONQUEUR Edith
Monsieur ROLLAND Stéphane

b) dans la limite de 10 000 €, aux agents des Finances publiques de catégorie B désignés ci-
après : 

Madame BIGOT Evelyne
Madame BLONDEAU Dominique
Monsieur CHARLES Régis
Madame DAUNAY Sandrine
Monsieur DENAMGANAI Lala
Monsieur LEBOSSÉ Bertrand
Madame RESCOURIO Florence
Madame REZÉ Stéphanie
Monsieur ROULLIER Frank
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2°) sans limitation de montant, les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions
contentieuses et gracieuses ainsi que les décisions prises sur les demandes de prorogation de
délai prévues à l'article 1594-0 G du code général des impôts, aux agents des Finances publiques
désignés ci-après :

Monsieur ALBERIC Yvon
Madame BOUSSARD Valérie
Madame COBAT Isabelle
Monsieur GRAVIER Denis
Madame JONQUEUR Edith
Monsieur ROLLAND Stéphane
Madame BIGOT Evelyne
Madame BLONDEAU Dominique
Monsieur CHARLES Régis
Madame DAUNAY Sandrine
Monsieur DENAMGANAI Lala
Monsieur LEBOSSÉ Bertrand
Madame RESCOURIO Florence
Madame REZÉ Stéphanie
Monsieur ROULLIER Frank

Article 2

Le présent arrêté sera affiché dans les locaux du service.

A Le MANS, le 1er septembre 2022
Le responsable du Pôle de Contrôle Revenus-Patrimoine,

Philippe MARCHAIS

signé

Inspecteur principal des Finances publiques
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DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SARTHE

PRS DE LA SARTHE
33 Avenue du Général de Gaulle
72038 LE MANS

Objet : Délégation de signature du responsable du 
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SARTHE

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 inspecteur des Finances publiques
et adjointe 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 12 mois et porter sur une somme supérieure à 15 000 € ;

DDFIP - 72-2022-09-01-00032 - Délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal attribué par le responsable du Pôle

de recouvrement spécialisé de la Sarthe 11



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
maximale
des délais

de paiement

Somme
maximale pour

laquelle un
délai de

paiement peut
être accordé

FOURREAUX Laure Contrôleur
2ème classe

10 000 € 8 000 € 6 mois 10 000 euros

FUSTEC Nathalie Contrôleur
Principal

10 000 € 8 000 € 6 mois 10 000 euros

GILOUPPE Romain

-----------------------------
LEFEUVRE Laurent

Contrôleur
Principal

----------------------
Contrôleur
1ère classe 

10 000 €

----------------------
10 000€

8 000 € 

------------------
8000 €

6 mois

------------------
6 mois

10 000 euros

-----------------------
10 000 euros 

Article 3

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

A Le Mans, le 01/09/2022
Le  comptable,  responsable  du  pôle  de
recouvrement spécialisé de la Sarthe,

            Signé

     Fabrice ALLIAUME
Inspecteur divisionnaire
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DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SARTHE

SDIF DE LA SARTHE
33 Avenue du Général de Gaulle
72038 LE MANS

Objet : Délégation de signature du responsable du 
SERVICE DEPARTEMENTAL DES IMPOTS FONCIERS

DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL

La responsable du service départemental des impôts fonciers de la Sarthe.

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 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 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 ; 

Arrête :

Article 1er

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 et, en matière de gracieux fiscal, les décisions
portant remise, modération ou rejet :

a) dans la limite de 60 000 €, aux inspecteurs des Finances publiques ayant la qualité d’adjoints,
désignés ci-après :

AUBRY Muriel MUNIER Jean-Luc VILMEN Marc-Henri CROIX Philippe LE MARCHAND Allan

b) dans la limite de 10 000 €, aux agents des Finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

BUISSON Isabelle DUCHESNE Natacha HUBERT Héloise BOZEC Christine

GIRAUD Valérie JARDIN Christine VAUCELLE Carole SURUT Brigitte

RUHLMANN Philippe GAUTIER Nathalie BARBIER Baptiste
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c) dans la limite de 2 000 €, aux agents des Finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

RANDRIAMANANTENA
Zolinisainana 

POUPARD Ophélie COUTABLE Laura

DUFAU Cristel GROSBOIS Sabrina GOUET Vanessa

MORNET David CONTE Thierry MESTRE Baptiste

CHARDON François  DUVAL Céline CHARBONNIER Vanessa

2°) sans limitation de montant, les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions
contentieuses et gracieuses ainsi que les décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe
foncière pour pertes de récoltes, aux agents des Finances publiques désignés ci-après :

AUBRY Muriel VIMEN Marc-Henri

CROIX Philippe LE MARCHAND Allan

MUNIER Jean-Luc BUISSON Isabelle

Article 2

Le présent arrêté sera affiché dans les locaux du service.

Au Mans  le 1er septembre 2022

La responsable du service départemental des impôts fonciers,

signé

Marie-Laure PUGEAUT
Inspectrice Divisionnaire
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DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SARTHE

SIE de MAMERS
13 rue aux Cordiers
BP 160
72600 MAMERS

Objet : Délégation de signature du responsable du 
SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE MAMERS                                                                                        

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Mamers.

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 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 Pascale SAMARD, Inspectrice des Finances
publiques, adjointe au responsable du service des impôts des entreprises de Mamers et à
Monsieur Jean Pierre ROLLAND Inspecteur des Finances publiques , adjoint au responsable
du service impôts des entreprises de Mamers, 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
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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 12 mois et porter sur une somme supérieure à 100 000 € ;

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, 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 contrôleurs des Finances publiques désignés ci-après :

Catherine HENAN Thierry FORTIN Nadine FREULON
Pascal BORDET Christophe PIERREDON Isabelle BONNET
Sabrina EGON Eugénie MATHIAS Maëva CHALON

Orianne BESSON

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

Sidka IBRAHIM Marie-Hélène ELIAS Delphine TOILLIEZ
Hyacinthe AUBERT

Article 3

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°)  les décisions gracieuses relatives aux pénalités et  aux frais  de poursuites et 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

Luc LEFEVRE Contrôleur 
Principal

10 000 € 6 mois 10 000 €

Valérie TERROITIN Contrôleur 10 000 € 6 mois 10 000 €
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Manon LAMPAERT Contrôleur 10 000 € 6 mois 10 000 €

Hyacinthe AUBERT Agent 2 000 € 6 mois 2 000 €

Sidka IBRAHIM Agent 2 000 € 6 mois 2 000 €

Marie-Hélène ELIAS Agent 2 000 € 6 mois 2 000 €

Delphine TOILLIEZ Agent 2 000 € 6 mois 2 000 €

Article 4

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

A  Mamers, le 1er septembre 2022
Le comptable, responsable de service des impôts

des entreprises,

signé

                                                                                            Jean Yves Ginguené

Inspecteur divisionnaire des Finances publiques
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DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SARTHE

SIE de LE MANS
33 Avenue du Général de Gaulle
72038 LE MANS

Objet : Délégation de signature du responsable du 
SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE LE MANS

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable du Service des Impôts des Entreprises du MANS

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. LE HE Bruno, inspecteur, Mme HAVREZ Sabine,
inspectrice  et  M.VIGUIER  Nicolas,  inspecteur,  adjoints  au  responsable  du  service  des
impôts des entreprises du MANS, 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
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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 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

ALLAIRE Céline Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
BARBIER Cédric Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €

BELOUIN Jean-Régis Contrôleur
principal

10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €

BONVOUST Franck Contrôleur
principal

10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €

BONVOUST Stéphanie Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
BOUJU François-Xavier Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €

BOURON Nathalie Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
BOUYSSOU Stéphane Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €

CHAPLIN Laurence Contrôleur
principal

10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €

DUBOIS Jean-Luc Contrôleur
principal

10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €

DUPONT Richard Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
FERNANDES Fabienne Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
POURREAU Coraline Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
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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

HOUDAYER Loïc Contrôleur
principal

10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €

HUBARD Charline Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
JANITZKI Matthias Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €

LEBOUC Thierry Contrôleur
principal

10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €

BIZENGA Joignisleine Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
PASQUIER Annie Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €

PASQUIER Jérome Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
PEYRAS Alain Contrôleur

principal
10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €

PORTIE Olivier Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
RENARD Catherine Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €

RESCOURIO Philippe Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
RIOU Stéphane Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
SEGUI Sylvaine Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
THUAU Emilie Contrôleur

principal
10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €

TURPIN Xavier Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
BIDAULT Véronique Agent adm

principal
2 000 € 2 000 € 6 mois 5 000 €

GAUTRON Paul Agent adm
principal

2 000 € 2 000 € - -

CHEVEE Aurélie Agent adm
principal

2 000 € 2 000 € 6 mois 5 000 €

DORE Valérie Agent adm
principal

2 000 € 2 000 € - -

DRIEN Julien Agent adm
principal

2 000 € 2 000 € - -

FLORENS Thierry Agent adm
principal

2 000 € 2 000 €

FAGUIER Sébastien Agent adm
principal

2 000 € 2 000 € - -

GILLET Patricia Agent adm
principal

2 000 € 2 000 € 6 mois 5 000 €

MODANESE Renaud Agent adm
principal

2 000 € 2 000 € - -

SEKWENDA Albert Agent adm
principal

2 000 € 2 000 € - -

Article 3

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

A LE MANS , le 01/09/2022
Le comptable du SIE LE MANS

        Signé

Cyrille GUYON

                                Inspecteur divisionnaire des Finances publiques
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contentieux et gracieux fiscal attribué par le

responsable du service des impôts des

particuliers de Mamers
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DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SARTHE

SIP MAMERS
13 Rue aux Cordiers
72600 MAMERS

Objet : Délégation de signature du responsable du 
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE MAMERS

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de MAMERS

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  FALCOU  Victorien,  Inspecteur, adjoint  au
responsable du service des impôts des particuliers de MAMERS, 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;

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, 
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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.

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 ci-
après :

CYHOLNYK Corinne RENIER Nadège MALLET Christine

PIERREDON Nathalie BROCHET Vincent

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

MYSLEK Raphaël PERCHOC Philippe LEFRILEUX Dolorès
CHARTRAIN Guillaume PONS Patricia PONTREAU Laurent
FARRUGIA Baptiste

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

HUET LEFRANC Suzie Agent 500€ 6 mois 5 000€
BOURGAULT Adeline Contractuelle B 500€ 12 mois 10 000€
COUVREUR Gwendoline Pacte 500€ 6 mois 5 000€
GEORG Anne Agent stagiaire 500€ 6 mois 5 000€
GUICHARD Laurence Agent 500€ 6 mois 5 000€
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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

VAN ROEY Benjamin Agent stagiaire 500€ 6 mois 5 000€

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

Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale

des délais de
paiement

Somme
maximale pour

laquelle un délai
de paiement

peut être
accordé

CYHOLNYK Corinne
  Contrôleur

principal
10 000 € 10 000 € 12 mois 10 000 €

RENIER Nadège
Contrôleur
principal

10 000 € 10 000 € 12 mois 10 000 €

PIERREDON Nathalie Contrôleur 10 000 € 10 000 € 12 mois 10 000 €
MALLET Christine Contrôleur 10 000 € 10 000 € 12 mois 10 000 €

BROCHET Vincent
Contrôleur

stagiaire
10 000€ 10 000€ 12 mois 10 000 €

CHARTRAIN Guillaume Agent Adm 2 000 € 2 000 € 6 mois 5 000 €
FARRUGIA Baptiste Agent Adm 2 000 € 2 000 € 6 mois 5 000 €
LEFRILEUX Dolorès Agent Adm 2 000 € 2 000 € 6 mois 5 000 €
PERCHOC Philippe Agent Adm 2 000€ 2 000€ 6 mois 5 000€

PONS Patricia Agent Adm 2 000€ 2 000€ 6 mois 5 000€
PONTREAU Laurent Agent Adm 2 000€ 2 000€ 6 mois 5 000€

Article 5

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

A Mamers, le 1er septembre 2022

Le  comptable,  Responsable  du  Service  des
Impôts des Particuliers de Mamers

                                                                                               signé

                                                   Stéphane BEAU

                                                      Inspecteur Divisionnaire des Finances publiques
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DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SARTHE

SIP LE MANS
33 Avenue du Général de Gaulle
72038 LE MANS

Objet : Délégation de signature du responsable du 
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE LE MANS

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de LE MANS 

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  GORON  Véronique,  Inspectrice,  Mme
COURTEMANCHE  Cindy,  Inspectrice,  Mme  PINEDO  Belen  Inspectrice,  Mme  FREDICI-
BEUZEVAL  Pascale,  Inspectrice,  adjointes  au  responsable  du  service  des  impôts  des
particuliers de LE MANS, 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 ;

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, 
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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.

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 ci-
après :

BRAMOULLE Philippe HADRI Samy

DUVAL Nathalie HEROIN-GOBERT Jocelyne

FURET Joël LANDELLE Yannick

GRAND Hubert PAUGOY Mathias

GUERINEAU Sylvie ROUSSEAU Corinne

BOUCHER-CHANTANT Daphné

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

GOSNET Sylvie ROBERT Emmanuelle BELOUIN Evelyne
COLIN Audrey FOUQUET Estelle GESLIN Bruno

GARDIANOT Angélique BAZOGE Christophe MARCHAND-BELLANGER Nathalie
ROLLET Angélique CORVAISIER Emmanuel LANDAIS Kilian
GOETHAL Isabelle JAMIN Gwendoline REBILLARD Philippe 
DUTERTRE Annie MAILLET Laurent DEBRAY Fabienne

CHANSON Hugues LACUVE Christophe NGUELET Félicité 
SEGOND Emmanuelle 

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 :
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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

SCHUHN Alexandre Inspecteur 1 000 € 12 mois 10 000 €
DUVAL Nathalie Contrôleuse

Principale
1 000 € 12 mois 10 000 €

DENIEUL Stéphane Contrôleur 1 000 € 12 mois 10 000 €
LEFRANCOIS Sylvie Contrôleuse 1 000 € 12 mois 10 000 €
RICHLICKI Fabienne Contrôleuse

Principale
1 000 € 12 mois 10 000 €

BELLARDANT Mathieu Agent Administratif 1 000 € 12 mois 10 000 €
CORBEAU Stephanie Agente

Administrative
1 000 € 12 mois 10 000 €

PAPIN Linda Agente Administratif 1 000 € 12 mois 10 000 €
PLESSIS Martine Agente

Administrative
1 000 € 12 mois 10 000 €

PORCHER Amélia Agente
Administrative

1 000 € 12 mois 10 000 €

VERITE Sylvie Agente
Administrative

1 000 € 12 mois 10 000 €

YANG Tchia Agente
Administrative

1 000 € 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

contentieu
ses

Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale

des délais de
paiement

Somme
maximale pour

laquelle un délai
de paiement

peut être
accordé

GUERY Véronique Contrôleuse
principale

10 000 € 300 € 3 mois 3 000 €

LAIR Karim Contrôleur 10 000 € 300 € 3 mois 3 000 €
LEGEAY Tony Contrôleur 10 000 € 300 € 3 mois 3 000 €
LEGRAIS Alain Contrôleur Principal 10 000 € 300 € 3 mois 3 000 €

BONDOUX Elena Agente
Administrative

2 000 € 300 € 3 mois 3 000 €

HUILLERY Florence Agente
Administrative

2 000 € 300 € 3 mois 3 000 €

LOISEAU Mickael Agent Administratif 2 000 € 300 € 3 mois 3 000 €
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Article 5

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

A le Mans, le 01/09/2022
Le comptable, responsable de service des impôts
des particuliers du SIP LE MANS.

                                                                                             Bertrand ONILLON

                                                                                          signé                    

  Inspecteur Divisionnaire des Finances publiques
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Décision n°2022/DREETS/POLE T/DDETS72/18 du

06 septembre 2022 portant affectation des

agents de contrôle dans les unités de contrôle et

gestion des intérims - direction départementale

de l'emploi, du travail et des solidarités de Sarthe
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DREETS des Pays de la Loire – Immeuble Skyline – 22 mail Pablo Picasso – BP 24209 – 44042 NANTES cedex 1  1 

 

Direction Régionale de l’Economie,  

de l’Emploi, du Travail et des Solidarités 

des Pays de la Loire 
 

 
 

Décision n° 2022/DREETS/Pôle T/DDETS 72/18 du 6 septembre 2022   
 

portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims 
Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) 

de Sarthe  
 

La Directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) 
de la région Pays de la Loire 

 
VU le code du travail, notamment ses articles R. 8122-3 et suivants, 
 
VU le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales 

de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail 
et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection 
des populations, 

 
VU l’arrêté ministériel du 18 octobre 2019 portant création et répartition des unités de contrôle de l'inspection du 

travail, 
 
VU la décision de la DREETS n° 2022/DREETS/Pôle T/DDETS 72/17 du 6 septembre 2022 relative à la 

localisation et à la délimitation des unités de contrôle et des sections d’inspection du travail pour la région 
Pays de la Loire, DDETS de Sarthe, 

 
VU l’arrêté du 12 avril 2021 du ministre de l’économie, des finances et de la relance, de la ministre du travail, de 

l’emploi et de l’insertion et du ministre des solidarités et de la santé confiant l’emploi de directeur régional de 
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire à Madame Marie-Pierre DURAND à 
compter du 1

er
 mai 2021, 

 
DECIDE 

 
Article 1 :  
 
Sont nommés comme responsables des unités de contrôle de la direction départementale de l’emploi, du travail 
et des solidarités de Sarthe les agents suivants : 
- Unité de contrôle n° 1 : Monsieur LONGUET Anthony, 
- Unité de contrôle n° 2 : Madame QUEGUINER Isabelle. 
 
 
Article 2 :  
 
Sans préjudice des dispositions de l’article R.8122-10(I) du code du travail et conformément aux dispositions de 
l'article R.8122-11 du code du travail, sont affectés dans les sections d’inspection de la direction départementale 
de l’emploi, du travail et des solidarités de Sarthe les agents suivants : 
 

- Unité de Contrôle n° 1 : 
 
1

ère 
section : Monsieur HENNO Jean-Louis, Inspecteur du Travail, 

2
ème 

section : Monsieur CAMBY Antoine, Inspecteur du Travail, 
3

ème 
section : Madame BOUBECHE Salomé, Inspectrice du Travail, à l’exception de l’association ANAIS à 

Coulaines qui sera affectée à la section 7 
4

ème 
section : Monsieur MOREL David, Inspecteur du Travail, 

5
ème 

section : Madame  FOUGERE Anna, Inspectrice du Travail, 
6

ème 
section : Madame LEBAILLY Nathalie, Inspectrice du Travail, 

7
ème 

section : Monsieur MARCHAND Guillaume, Inspecteur du Travail, à l’exception de la société OUEST 
NETTOYAGE au Mans qui sera affectée à la section 3 
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8
ème 

section : Monsieur COUPE Sébastien, Inspecteur du Travail, 
 

- Unité de Contrôle n° 2 : 
 
9

ème 
section : non pourvue, 

10
ème 

section : Madame FURLIN Valérie, Inspectrice du Travail, 
11

ème 
section : Monsieur MAISSIN Joshua, Inspecteur du Travail  

12
ème 

section : Madame PELETER Judith, Inspectrice du Travail (incluant les établissements et emprises 
relevant de la SNCF), 

13
ème 

section :  Monsieur CHEUTIN Mathieu, Inspecteur du Travail : 

 Les établissements de l’UES COVEA- Rue Henri Champion – Le Mans seront rattachés à la 
section 13 

14
ème 

section : Monsieur ESNAULT Bertrand, Inspecteur du travail : 

 La société LPC ZA de l’ Aubrière 72300 La Chapelle D’Aligné 
15

ème 
section : Madame BENFRADJ Sarah, Inspectrice du Travail. 

  Les établissements du groupe OUI CARE, situés rue Edgar Brandt - Le Mans, seront 
rattachés à la section 15 

 Les établissements du groupe SGS - Le Mans seront rattachés à la section 15 

 L’établissement KFC situé rond-point César Antares 72000 Le Mans sera rattaché à la section 
15 

 L’établissement Téléperformance - 11 Rue de Pied Sec 72100 Le Mans - sera rattaché à la 
section 15 

 
 
Article 3 :  
 
En cas d’absence ou d’empêchement d’un ou plusieurs agents de contrôle désignés à l’article 1 ci-dessus, 
l’intérim est organisé selon les modalités ci-après :  
 
Au titre des entreprises relevant du régime général : 
 
Unité de Contrôle n° 1 :  
 
Intérim des inspecteurs du travail :  
 
- L’intérim de l’inspecteur du travail de la 1ère section est assuré par l’inspectrice du travail de la 5ème section ou, en 

cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 2
ème

 section ; en cas 
d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspectrice du travail de la  3

ème
 section ; en cas d’absence 

ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspectrice du travail de la 6
ème

 section ; en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 8

ème
 section ; en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 4
ème

 section ; en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 7

ème
 section ; 

 
- L’intérim de l’inspecteur du travail de la 2ème section est assuré par l’inspecteur du travail de la  7ème section ou, en 

cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 8
ème

 section ; en cas 
d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 1

ère
 section ; en cas d’absence 

ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 4
ème

 section ; en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier, par l’inspectrice du travail de la 5

ème
 section ; en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier, par l’inspectrice du travail de la 6
ème

 section ; en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier, par l’inspectrice du travail de la 3

ème
 section ; 

 
- L’intérim de l’inspectrice du travail de la 3ème section est assuré par l’inspecteur du travail de la  8ème section ou, en 

cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspectrice du travail de la 5
ème

 section ;  en cas 
d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 7

ème
 section ; en cas d’absence 

ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 2
ème

 section ; en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 4

ème
 section ; en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 1
ère

 section ; en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier, par l’inspectrice du travail de la 6

ème
 section ; 

 
- L’intérim de l’inspecteur du travail de la 4ème section est assuré par l’inspectrice du travail de la  6

ème
 section ou, en 

cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 7
ème

 section ; en cas 
d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 2

ème
 section ; en cas d’absence 

ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspectrice du travail de la 5
ème

 section ; en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la  1

ère
 section ; en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier, par l’inspectrice du travail de la 3
ème

 section ; en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 8

ème
 section ; 
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- L’intérim de l’inspectrice du travail de la 5ème section est assuré par l’inspecteur du travail de la 1

ère
 section ou, en cas 

d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspectrice du travail de la 6
ème

 section ; en cas d’absence 
ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 4

ème
 section ; en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 8
ème

 section ; en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier, par l’inspectrice du travail de la 3

ème
 section  ;  en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 7
ème

 section ; en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 2

ème
 section ; 

 
- L’intérim de l’inspectrice du travail de la 6ème section est assuré par l’inspecteur du travail de la 4ème section ou, en 

cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspectrice du travail de la 3
ème

 section ; en cas 
d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspectrice du travail de la 5 èm e  section ;  en cas 
d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 7

ème
 section ;  en cas d’absence 

ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 2
ème

 section ; en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 8

ème
 section ; en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 1
ère

 section ; 
 

- L’intérim de l’inspecteur du travail de la 7
ème

 section est assuré par l’inspecteur du travail de la   2
ème

 section ; 
en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la  1

ère
 section ; en cas 

d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la   8
ème

 section ; en cas d’absence 
ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspectrice du travail de la 3

ème
 section ; en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier, par l’inspectrice du travail de la 6
ème

 section ; en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier, par l’inspectrice du travail de la 5èm e section ; en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 4

ème
 section ; 

 
- L’intérim de l’inspecteur du travail de la 8

ème
 section est assuré par l’inspectrice du travail de la   3

ème
 section ; 

en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la   4
ème

 section ; en cas 
d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspectrice du travail de la 6

ème
 section ; en cas d’absence 

ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la   1
ère

 section ;   en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 7

ème
 section ;en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 2
ème

 section ; en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier, par l’inspectrice du travail de la 5

ème
 section ; 

 
Unité de Contrôle n° 2 :  
 
Intérim des agents de contrôle :  
 

- L’intérim de la 9
ème

 section est assuré par :  
 

Numéro de 
Section 

Inspecteur du travail Établissements concernés et chantiers 

Section 9 

L’inspectrice du travail 
de la 15

ème
 section 

 

Les établissements situés sur la commune 
d’Arnage   
 

L’inspecteur du travail 
de la 14

ème
 section 

 

Les établissements situés sur les zones IRIS 
du Mans suivantes : 
Mission Monthéard, Mutuelles, Bas de 
Gazonfier, Haut de Gazonfier, la Butte, Sainte 
Croix. 
 
 
 

L’inspecteur du travail 
de la 13

ème
 section 

 

Les établissements relevant de l’article L.717-
1 du code rural et de la pêche maritime, pour 
les communes de la Sarthe rattachées aux 
sections 5, 8, 9 (à l’exception des 
établissements agricoles situés sur la 
commune d’Arnage), 13 et 15  

 

- L’intérim de l’inspecteur du travail de la 10
ème

 section est assuré par l’inspecteur du travail de la  14
ème

 section 
ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 11

ème
 section ; en cas 

d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 15
ème

 section ; en cas d’absence 
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la 13

ème
 section, en cas d’absence ou 
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d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la 12
ème

 section.  
 
 

- L’intérim de l’inspecteur du travail de la 11ème section est assuré par l’inspecteur du travail de la  13ème section ou, 
en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 15

ème
 section ; en cas 

d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 10
ème

 section, en cas d’absence 
ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 14

ème
 section, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la 12
ème

 section.  
 

- L’intérim de l’inspecteur du travail de la 12ème section est assuré par l’inspecteur du travail de la 15ème section ou, 
en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 13

ème
 section ; en cas 

d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 14
ème

 section en cas d’absence 
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la 11

ème
 section, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la 10
ème

 section.  
 

- L’intérim de l’inspecteur du travail de la 13
ème

 section est assuré par l’inspecteur du travail de la 11
ème

 section 
ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 1 4

è m e
 section ; en 

cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 15
ème

 section en cas 
d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la 10

ème
 section, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la 12
ème

 section.  
 

- L’intérim de l’inspecteur du travail de la 14
ème 

section est assuré par l’inspecteur du travail de la 10
ème

 section ; 
en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 13

ème
 section ; en cas 

d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 11
è m e  

section en cas d’absence 
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la 15

ème
 section, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la  12
ème

 section.  
 

- L’intérim de l’inspecteur du travail de la 15
ème 

section est assuré par l’inspecteur du travail de la 14
ème

 section ; 
en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 10

ème
 section ; en cas 

d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 13
è m e  

section en cas d’absence 
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la 11

ème
 section, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la  12
ème

 section.  
 
 
Au titre des établissements relevant du régime agricole : 
 

- L’intérim de l’inspecteur du travail de la 2
ème

 section est assuré par l’inspecteur du travail de la 13
ème

 section 
ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 14

ème
 section ; ou en 

cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par le responsable de l’unité de contrôle n° 2; ou en cas 
d’absence ou d’empêchement de ce dernier par le responsable de l’unité de contrôle n° 1, ou en cas 
d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 1

ère
 section ;  en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 4
ème

 section ; en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 8

ème
 section ; en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier, par l’inspectrice du travail de la 5
ème

 section ;  en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 7

ème
 section ; en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier, par l’inspectrice du travail de la 6
ème

 section ; en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier, par l’inspectrice du travail de la 3

ème
 section ; 

 

- L’intérim de l’inspecteur du travail de la 13
ème

 section est assuré par l’inspecteur du travail de la 14
ème

 section 
ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 2

ème
 section ou en cas 

d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par le responsable de l’unité de contrôle n° 2 ou en cas 
d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 12

ème
 section ; en cas d’absence 

ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 11
ème

 section ;  en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la 15ème section, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 10

ème
 section, en cas d’absence ou 

d’empêchement de ce dernier par le responsable de l’unité de contrôle n° 1. 
 

- L’intérim de l’inspecteur du travail de la 14
ème

 section est assuré par l’inspecteur du travail de la 13
ème

 section 
ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 2

ème
 section, ou, en cas 

d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par le responsable de l’unité de contrôle n° 2 ou en cas 
d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 10

ème
 section ou, en cas  

 

- d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 15
ème

 section ; en cas d’absence 
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la 11ème section, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier, par l’inspection du travail de la 12

ème
 section, en cas d’absence ou 
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d’empêchement de ce dernier, par le responsable de l’unité de contrôle n° 1. 
 
 

Au titre des établissements relevant de la SNCF : 
 

L’intérim de l’inspecteur du travail de la 12
ème

 section est assuré par le responsable de l’unité de contrôle n° 1, 
ou en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par le responsable de l’unité de contrôle n° 2. 
 
Au titre de la compétence de l’inspection du travail pour les mines et carrières : 
 
Sont affectés au contrôle des établissements relevant des mines et carrières les agents suivants : 
-pour l’Unité de contrôle n°1 : Salomé BOUBECHE 
-pour l’Unité de contrôle n°2 : Sarah BENFRADJ 
 
Ces agents assureront le contrôle des établissements relevant du territoire de leur unité de contrôle. 
 
L’intérim de ces agents sera assuré de la manière suivante : 
 
-en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Salomé BOUBECHE : l’intérim sera assuré par Mme Sarah 
BENFRADJ et, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, par le responsable de l’Unité de contrôle 
n°1 et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par le responsable de l’Unité de contrôle n°2, et, en 
cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par les agents de contrôle en charge de l’intérim de la section 
3 définie par le présent article 
 
-en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sarah BENFRADJ : l’intérim sera assuré par Mme Salomé 
BOUBECHE et, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, par le responsable de l’Unité de 
contrôle n°2 et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par le responsable de l’Unité de contrôle 
n°1, et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par les agents de contrôle en charge de l’intérim de 
la section 15 définie par le présent article 
 
 
Article 4 :  
 
En cas d'absence ou d'empêchement simultané de tous les inspecteurs d’une unité de contrôle faisant 
obstacle à ce que l'intérim soit assuré selon les modalités fixées à l'article 3, l'intérim est assuré par :  
 
Pour l’unité de contrôle n° 1 : par l’inspecteur du travail de la 10

ème
 section, puis par l’inspecteur du travail de la 

11
ème

 section, puis par l’inspecteur du travail de la 13
ème

 section, puis par l’inspecteur du travail de la 14
ème 

section, puis par l’inspecteur du travail de la 15
ème

 section, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par 
l’inspecteur du travail de la 12

ème
 section, puis par le responsable de l’unité de contrôle n°1 puis par le 

responsable de l’unité de contrôle n° 2. 
 
Pour l’unité de contrôle n° 2 : par l’inspecteur du travail de la 8

ème
 section, puis par l’inspecteur du travail de la 

4
ème

 section, puis par l’inspectrice du travail de la 5
ème

 section, puis par l’inspecteur du travail de la 1
ère

 section, , 
puis par l’inspecteur du travail de la 2

ème
 section, puis par l’inspecteur du travail de la 7

è m e
 section, puis par 

l’inspectrice du travail de la 6
è m e

 section, puis par l’inspectrice du travail de la 3
è m e

 section, puis par le 
responsable de l’UC n° 2, puis par le responsable de l’UC n° 1. 

 

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de tous les inspecteurs du travail affectés en section d’inspection 

et des deux responsables d’unités de contrôle, l’intérim est assuré par :  

 
M. Philippe RAFFLEGEAU, directeur adjoint, et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par 
M. Patrick DONNADIEU, directeur de la DDETS de la Sarthe. 
 
 
Article 5 : 

 

La présente décision remplace la décision n° 2022/DREETS/Pôle T/DDETS 72/08 du 05 mai 2022 à compter du 

1er septembre 2022. 
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Article 6 :  
 
La Directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région des Pays de la Loire 
et le Directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de Sarthe sont chargés de l’application de 
la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Région et à celui de 
la préfecture du département de Sarthe. 
  
 
 
 
 Fait à Nantes, le 6 septembre 2022 
 
 La Directrice régionale de l’économie, de l’emploi,  
 du travail et des solidarités, 
  
 Signé 
 
 Marie-Pierre DURAND. 
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Préfecture
Secrétariat Général

Direction de la Coordination des Politiques
Publiques et de l’Appui Territorial

Bureau de l’Économie et de la coordination
interministèrielle

Le Mans, le 12 septembre 2022

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

ARRÊTÉ portant agrément entreprise solidaire d’utilité sociale

  

VU la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ; 

VU l’article 105 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des

entreprises ;

VU le décret n° 2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » ;

VU l’arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d’agrément « entreprise

solidaire d’utilité sociale » ;

VU l’article L.3332-17-1 du Code du travail ;

VU la demande d’agrément en tant qu’entreprise solidaire d’utilité sociale déposée le 1er août 2022 ;

 CONSIDÉRANT que l’entreprise satisfait aux conditions fixées à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du

31 juillet 2014 ; 

CONSIDÉRANT que l’entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d’une utilité sociale,

et que cette condition figure dans les statuts ;

CONSIDÉRANT ainsi que l’ensemble des conditions pour bénéficier de l’agrément entreprise

solidaire d’utilité sociale sont remplies ; 

CONSIDÉRANT que l’entreprise est créée depuis plus de trois ans à la date de la demande

d’agrément ;
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A R R Ê T E

  

ARTICLE 1er – L’entreprise adaptée « EA ANAIS DE COULAINES », sise 24, rue de belle Ile –

72190 COULAINES, est agréée en qualité d’entreprise solidaire d’utilité sociale au sens de l’article L.

3332-17-1 du Code du travail.

ARTICLE 2 – Cet agrément est accordé pour une durée de cinq ans et devra faire l’objet d’une

demande de renouvellement au moins deux mois avant la date d’échéance de la présente décision.

ARTICLE 3 – Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe est chargé de l’exécution du

présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe
(www.sarthe.gouv.fr).

 

Le Préfet,

SIGNE

      Emmanuel AUBRY
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