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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SARTHE 
23 place des Comtes du Maine  BP 22394 72002 LE MANS CEDEX

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle au public
du service des impôts des particuliers de La Flèche

Le directeur départemental des Finances publiques de la Sarthe 

Vu  le  décret  n°  71-69  du  26  janvier  1971  relatif  au  régime  d’ouverture  au  public  des  services
extérieurs de l’État ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’État, dans les régions et les départements ;

Vu  le  décret  n°  2008-310  du  3  avril  2008  modifié  relatif  à  la  direction  générale  des  Finances
publiques ;

Vu le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 modifié 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 l'arrêté préfectoral du 7 mars 2022 portant délégation de signature en matière d’ouverture et de
fermeture des services déconcentrés de la direction départementale des Finances publiques de la
Sarthe,

ARRÊTE :

Article 1er

Le service des impôts des particuliers de La Flèche sera fermé au public du lundi 23 janvier 2023 au
mercredi 25 janvier 2023 inclus.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département et affiché dans les
locaux du service visé à l'article 1er.

Fait au Mans, le 5 janvier 2023

Par délégation du préfet,

L'Administrateur général des Finances publiques,
Directeur départemental des Finances publiques de la Sarthe,

François PUJOLAS
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SARTHE 
23 place des Comtes du Maine  BP 22394 72002 LE MANS CEDEX

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle 
du service des impôts des particuliers de Mamers 

et du service des impôts des entreprises de Mamers

Le directeur départemental des Finances publiques de la Sarthe 

Vu  le  décret  n°  71-69  du  26  janvier  1971  relatif  au  régime  d’ouverture  au  public  des  services
extérieurs de l’État ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’État, dans les régions et les départements ;

Vu  le  décret  n°  2008-310  du  3  avril  2008  modifié  relatif  à  la  direction  générale  des  Finances
publiques ;

Vu le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 modifié 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 l'arrêté préfectoral du 7 mars 2022 portant délégation de signature en matière d’ouverture et de
fermeture des services déconcentrés de la direction départementale des Finances publiques de la
Sarthe.

ARRÊTE :

Article 1er

Le service des impôts des particuliers de Mamers et le service des impôts des entreprises de Mamers
seront fermés le mercredi 25 janvier 2023.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département et affiché dans les
locaux du service visé à l'article 1er.

Fait au Mans, le 5 janvier 2023

Par délégation du préfet,

L'Administrateur général des Finances publiques,
Directeur départemental des Finances publiques de la Sarthe,

signé
François PUJOLAS
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DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SARTHE 

PCPI-2023-01-01

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle collectivités et partenaires
institutionnels

L’Administrateur  général  des  Finances  publiques  de  classe  normale,  Directeur  départemental  des
Finances publiques de la Sarthe,

Vu  le  décret  n°  2008-309  du  3  avril  2008  portant  dispositions  transitoires  relatives  à  la  direction
générale des Finances publiques ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à 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 l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la direction départementale des Finances publiques de la
Sarthe ;

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret du 5 janvier 2022 portant nomination de M. François PUJOLAS, Administrateur général des
Finances publiques de classe normale, en qualité de Directeur départemental des Finances publiques
de la Sarthe à compter du 17 janvier 2022 ;

Décide :

Article  1 :  Délégation  spéciale  de  signature  pour  signer  les  pièces  ou  documents  relatifs  aux
attributions de leur division ou de leur service, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur
leur seule signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à : 

1. Pour la division secteur public local : 

Mme Catherine LE JOUAN, inspectrice principale des Finances publiques, adjointe directeur du pôle
collectivités et partenaires institutionnels, responsable de la division secteur public local ;

Service des collectivités locales

M. Frédéric DEVEIX, inspecteur des Finances publiques, chef du service,
Mme Nathalie POUL, contrôleuse des Finances publiques.

Service d’appui aux SGC 

M. Mathieu LANDRIN, inspecteur des Finances publiques,
M. Sébastien FOUCHER, inspecteur des Finances publiques.
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Service cellule analyses financières et partenariat

Mme Catherine LE JOUAN, inspectrice principale des Finances publiques.

Contrôle des régies

M. Alain FOUCHARD, inspecteur des Finances publiques.

2. Pour la division Missions foncières     :  

Mme  Marie-Laure  PUGEAUT,  inspectrice  divisionnaire,  responsable  de  la  division  des  missions
foncières.

Service Pilotage SDIF, SDE et SPF

Mme Nathalie CHARDON, inspectrice des Finances publiques,
Mme Chantal ORIEUL, contrôleuse principale des Finances publiques.

Service fiscalité directe locale (FDL)

Mme Marie-Ange LE BLE, inspectrice des Finances publiques, cheffe du service,
Mme Anne-Marie THUAUDET-PLU, contrôleuse principale des Finances publiques.

3. Pour l’activité CDL     :  

Cellule soutien aux CDL et expertises juridiques :

Mme Cécile MARQUET, inspectrice divisionnaire hors classe des finances publiques.

Conseillers aux décideurs locaux :

M. Paul RIGAUD, inspecteur principal des Finances publiques,
Mme Janick AUBER, inspectrice divisionnaire hors classe des Finances publiques,
Mme Cécile MARQUET, inspectrice divisionnaire hors classe des Finances publiques,
Mme Chrystèle LEFEVRE, inspectrice divisionnaire des Finances publiques,
M. Philippe MOUCHARD, inspecteur divisionnaire des Finances publiques,
M. Laurent PIRAULT, inspecteur divisionnaire des Finances publiques,
Mme Anne-Yvonne DELAUNAY-LE GAC, inspectrice des Finances publiques,
Mme Christine POUPARD, inspectrice des Finances publiques.

Article 2 – La présente décision abroge et remplace celle du 1er septembre 2022 et prend effet le 1er

janvier 2023

Elle sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

Le Mans, le 1er janvier 2023

   signé

                                                                                                                                        François PUJOLAS
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DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SARTHE 

PSP 2023_01_01

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle stratégie et performance

L’Administrateur  général  des  Finances  publiques  de  classe  normale,  Directeur  départemental  des
Finances publiques de la Sarthe,

Vu le décret n°2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale
des Finances publiques ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à 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 l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la direction départementale des Finances publiques de la
Sarthe ;

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret du 5 janvier 2022 portant nomination de M. François PUJOLAS, Administrateur général des
Finances publiques de classe normale, en qualité de Directeur départemental des Finances publiques
de la Sarthe à compter du 17 janvier 2022 ;

Décide :

Article  1 :  Délégation  spéciale  de  signature  pour  signer  les  pièces  ou  documents  relatifs  aux
attributions de leur division ou de leur service, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur
leur seule signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à : 

1. Pour la division stratégie, communication et qualité de service

M. François BRUN, inspecteur principal des Finances publiques, responsable de la division stratégie,
communication et qualité de service ;

Mme Nathalie PRETESEILLE, inspectrice des Finances publiques ;

Mme Véronique ROCHEREAU, inspectrice des Finances publiques ;

2. Pour la division État

M Daniel DAUVIN, inspecteur divisionnaire des Finances publiques, responsable de la division État.

Service de la comptabilité de l'État

Mme Martine LECLERC, inspectrice des Finances publiques, cheffe du service ;
Mme Anne MARIVIN, contrôleuse principale des Finances publiques,
Mme Patricia DECOUVELAERE, contrôleuse principale des Finances publiques,
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M. Amaury MARIANNE, contrôleur des Finances publiques,
Mme Alice LECLERCQ, contrôleuse des Finances publiques,
Mme Valérie METAIS, agente administrative principale des Finances publiques,
M. Mohammed SEYE, agent administratif principal des Finances publiques,
M. Mario MARQUES, agent administratif principal des Finances publiques,
M. Brice LEMOINE, agent administratif principal des Finances publiques.

Mme  Martine  LECLERC,  M.  Amaury  MARIANNE,  Mme  Anne  MARIVIN  et  Mme  Patricia
DECOUVELAERE reçoivent délégation spécifique pour la signature des déclarations de recettes, des
dépôts de fonds,  des reçus de dépôt de valeurs,  des endossements  de chèques ou effets,  des
chèques  de  banque,  des  rejets  d’opérations  comptables,  des  autorisations  de  paiement  dans
d’autres départements ou à l’étranger, des ordres de paiement, des ordres de virement bancaires ou
postaux, des bordereaux et tickets de remise à la Banque de France, des demandes de dégagement
et d’approvisionnement de fonds, des bordereaux d’envoi et accusés de réception.

Mme Martine LECLERC, inspectrice des Finances publiques, M. Amaury MARIANNE, contrôleur des
Finances publiques reçoivent délégation spécifique pour la signature des demandes d'émission de
titre.

Mme Valérie METAIS, agente administrative principale des Finances publiques, M. Mohammed SEYE,
agent  administratif  principal  des Finances publiques et  M.  Mario MARQUES,  agent administratif
principal des Finances publiques reçoivent délégation spécifique pour la signature des déclarations
de recettes, des dépôts de fonds, des reçus de dépôt de valeurs, des endossements de chèques et
des bordereaux et tickets de remise à la Banque de France.

M. Brice LEMOINE, agent administratif principal des Finances publiques reçoit délégation spécifique
pour la signature des déclarations  de recettes,  des  dépôts  de fonds et  des  reçus de dépôt de
valeurs.

Mme  Alice  LECLERCQ,  contrôleuse  des  Finances  Publiques  reçoit  délégation  spécifique  pour
l’endossement de chèques et des bordereaux et tickets de remise à la Banque de France.

Mme Martine LECLERC, Mme Patricia DECOUVELAERE et Mme Valérie METAIS reçoivent délégation
spécifique pour :

 la signature des documents relatifs à la Caisse des dépôts et consignations conformément au
mandat consenti par le directeur de la Caisse des dépôts et consignations ;

 la signature de tous bordereaux d’envoi et accusés de réception, ainsi que de tous documents
concernant les opérations courantes de leur service ou leurs attributions.

M. Daniel DAUVIN, à titre principal, Mme  Martine LECLERC, à titre de suppléante, sont nommés
correspondants pour répondre aux demandes d’information émanant de TRACFIN suite aux alertes
effectuées par le déclarant, conformément à la désignation signifiée auprès de TRACFIN.

Cellule de recouvrement des recettes non fiscales 

M. Daniel DAUVIN, inspecteur divisionnaire des Finances Publiques ;
Mme Alice LECLERCQ. contrôleuse des Finances Publiques ;
M. Mario MARQUES, agent administratif des Finances publiques.

M. Daniel DAUVIN, Mme Alice LECLERCQ et  M. Mario MARQUES  reçoivent délégation spécifique
pour la signature des états de poursuites notifiés dans le cadre du recouvrement des créances de
l’État et pour le compte de tiers, des mainlevées de saisie, des déclarations de créances dans les
procédures d’apurement collectif du passif, de tous bordereaux d’envoi et accusés de réception,
ainsi  que  de  tous  documents  concernant  les  opérations  courantes  de  leur  service  ou  leurs
attributions (demandes de renseignements…).
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Délégations spécifiques concernant la signature des délais de paiement accordés aux redevables :

 créances inférieures ou égales à 20 000 € et durée du délai accordé inférieure ou égale à 36 mois
: M.DAUVIN, responsable de division.

 créances inférieures ou égales à 5 000 € et durée du délai accordé inférieure ou égale à 12 mois :
Mme Alice LECLERCQ et M. Mario MARQUES.

Délégations spécifiques concernant la signature des remises gracieuses accordées aux redevables et
les présentations aux ordonnateurs de dossiers pour admission en non valeurs pour les créances
inférieures à 5 000 € : M.DAUVIN, responsable de division.

3. Pour la mission départementale risques et audit

 la   mission départementale d’audit :  

M. Pierre PIGAL,  inspecteur principal des Finances publiques, auditeur ;

 la cellule qualité comptable :  

Mme Corine LACOMBE, inspectrice des Finances publiques.

4.   Pour la mission communication  

M. François BRUN, inspecteur principal des Finances publiques ;
M. Olivier BERTHOU, inspecteur des Finances publiques.

Article 2 – La présente décision abroge et remplace celle du 1er septembre 2022 et prend effet le 1er

janvier 2023.

Elle sera publiée au recueil des actes administratifs du département.      
                        

                                              Le Mans, le 1er janvier 2023

                                                                                   signé

                                                                                                                                        François PUJOLAS
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 délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal 

L’Administrateur général des Finances publiques,
Directeur départemental 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

Services des Impôts des Entreprises :

GUYON Cyrille Le Mans 

GINGUENE Jean-Yves Mamers

Services des Impôts des Particuliers :

MARCHAIS Philippe Le Mans 

JEANNE-CHEVALLIER Christelle La Flèche

BEAU Stéphane Mamers

     BOURLES Marie-Charles Service départemental de l'enregistrement 
de la Sarthe

GACE PICHON Maryse Service de publicité foncière Le Mans 1

DEVER François Brigade départementale de vérification Le Mans

MARCHAIS Philippe Pôle de contrôle revenus/patrimoine 

JEDYNAK Olivier Pôle de contrôle et d’expertise

ALLIAUME Fabrice Pôle de recouvrement spécialisé

PERCHER Thierry Brigade de contrôle et de recherche

HENAFF Pierre-Yves Service Départemental des Impôts Fonciers

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SARTHE
23 Place des Comtes du Maine
72002 LE MANS Cedex 1

PPP_2023_01_01
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Article 2 -  La présente décision prend effet le 1er janvier 2023 et sera publiée au recueil des actes
administratifs du département.

Le Mans, le 2  janvier 2023

                                                                                          
Le directeur départemental des Finances publiques de la Sarthe

signé

François PUJOLAS
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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

Le 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 SURUT Brigitte

GIRAUD Valérie BOZEC Christine VAUCELLE Carole

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 LEROY Véronique 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 VILMEN 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  2 janvier 2023

Le responsable du service départemental des impôts fonciers,

                signé

Pierre-Yves HENAFF
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
100 000 € par demande ; 
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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 €

HOUDAYER Loïc Contrôleur
principal

10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €

HUBARD Charline 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

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 €
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 € - -

Article 3

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

A LE MANS, le 01/01/2023
Le comptable, responsable de service des impôts
des entreprises,

        Signé

Cyrille GUYON

                            Inspecteur divisionnaire des Finances Publiques
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26 décembre 2022 
 

 

 
 

 

 

Direction Générale 
 

         Arrêté  
       N°190-2022 
 
 
 

                          DELEGATIONS DU DIRECTEUR DE L’EPSM DE LA SARTHE 
     

Le Directeur de l’établissement public de santé mentale de la Sarthe,  
 

Vu les articles L.6143-7 et D.6143-33 à 35 du code de la santé publique, 
 

Vu le code des marchés publics,  
 

Vu le code civil,  
 

Vu le code du travail, 
 

 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 28 mai 2021 portant désignation de Madame 
Céline LAGRAIS, en qualité de Directrice de l’EPSM de la Sarthe à compter du 1er septembre 2021. 
 
 

A R R E T E : 
 

ARTICLE 1 :  
En cas d’empêchement ou d’absence de Madame Céline LAGRAIS, Directrice de l’EPSM de la 
Sarthe et présidente du Comité Social d’Etablissement (CSE) et de la formation spécialisée, 
délégation est donnée à Monsieur Arnaud CHEVALIER, Directeur des Ressources Humaines 
pour présider le Comité Social d’Etablissement et la formation spécialisée et signer les convocations 
et tous documents en lien avec la présidence de ces instances. 
 
ARTICLE 2 : 
Dans le cadre de la présente délégation, Monsieur Arnaud CHEVALIER fera précéder sa signature 
de la mention « pour et par délégation du Directeur ». 
 
 
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera communiqué au Conseil de Surveillance.    
 
     
ARTICLE 4 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2023. 

 
 
 

  Le 26 décembre 2022 
 
 

Céline LAGRAIS        
       

               Directrice Générale 

Publication : 

 Préfecture de la Sarthe (pour publication au recueil des actes administratifs) 

 Intranet 
Affichage : 

 Bâtiment administration 2 (Direction des ressources humaines) 

 Bâtiment administration 1 (Direction générale et admissions) 
Destinataires : 

 Tous agents nouvellement cités (pour mise en œuvre) 

 Trésorier (pour information) 

 Dossier administratif individuel des agents nouvellement cités 

 Direction générale  

 Direction des affaires financières et de la contractualisation 

 Direction des ressources humaines 
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7 novembre  2022 
 

 

 
 

Direction Générale 
 

         Arrêté  
       N°136/2022 
 

                          DELEGATIONS DU DIRECTEUR DE L’EPSM DE LA SARTHE 
 

Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.6143-7, R 6143-38 et D.6143-33 à 35 
du code de la santé publique, 
 

Vu le Code des marchés publics,  
 

Vu le Code civil,  
 

Vu le Code du travail, 
 

Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 28 mai 2021 portant désignation de Madame 
Céline LAGRAIS, en qualité de Directrice de l’EPSM de la Sarthe, à compter du 1er septembre 
2021, 
 
Vu le recrutement de Monsieur Frédéric COURTIN en qualité de directeur adjoint à la Direction des 
Travaux et Patrimoine à compter du 7 novembre 2022, 
 
Considérant le nouvel organigramme de direction à compter du 7 novembre 2022,  
 

 
 

A R R E T E : 
 

 

I. DIRECTION DES TRAVAUX  
 
 
ARTICLE 1 : 
 
Délégation est donnée à Monsieur Frédéric COURTIN, directeur adjoint à la Direction des 
Travaux et du Patrimoine, à effet de signer : 
1°) les ordres de service, 
2°) les bons de commande de fournitures relevant de ses attributions, dans le cadre des 
 procédures de marché en vigueur, 
3°) les courriers relevant de la gestion du service, à l’exception des courriers d’une particulière 

importance, 
4°)  les documents relatifs à l’organisation du travail, aux congés et autorisations d’absence 

 des personnels placés sous sa responsabilité, 
5°)  les assignations nominatives des personnels placés sous sa responsabilité nécessaires à la 

 mise en œuvre des effectifs assurant le service minimum en cas de grève, 
6°)  les attestations de service fait sur les factures portant sur les dossiers suivis par la direction 

des travaux et patrimoine. 
7°)  les demandes de mise en place ou de changement de compteur de distribution de gaz, d’eau 

d’électricité ainsi que les dépenses associées. 
 
 
ARTICLE 2 : 
 
Délégation est donnée à Monsieur Frédéric COURTIN, pour représenter L’Établissement lors des 
assemblées générales de copropriétaire, et signer tous documents en lien (états des lieux, compte-
rendu, procès-verbaux…). 
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ARTICLE 3 : 
 
Délégation est donnée à Mesdames Cathy COULON, Sandra HOMMEY et Delphine GAUDIN, 
adjoints administratifs à la direction des Travaux et du Patrimoine, à effet de signer les accusés de 
réception des courriers recommandés remis par le vaguemestre. 
 
ARTICLE 4 : 
 
En l’absence de Monsieur Frédéric COURTIN, délégation est donnée à : 

 
 

1°)  Monsieur Olivier GAUTRON, technicien supérieur hospitalier, coordinateur de l’exploitation, 
à effet de signer : 
a) les ordres de service dans son domaine,  
b) les courriers relevant de la gestion du service dans son domaine, à l’exception des 

courriers d’une particulière importance,  
c) les attestations de service fait sur les factures portant sur les dossiers suivis par la 

direction du patrimoine et des travaux, 
d) les congés et autorisations d’absence du personnel de la direction des travaux 

  
En l’absence de Monsieur Frédéric COURTIN et de Monsieur Olivier GAUTRON, délégation est 
donnée à Monsieur Fabrice PORTIER, conducteur d’opérations, à effet de signer les 
documents cités au 1° de l’article 4. 
 
2°) Madame Aurore MAUBOUSSIN, technicienne hospitalière, chargée de sécurité à la direction 

des Travaux et du Patrimoine, à effet de signer : 
a) les ordres de service dans son domaine,  
b) les courriers relevant de la gestion courante de son domaine, à l’exception des courriers 

d’une particulière importance, 
c)  les permis de feu, 
d)  le document de suivi de la mise hors service de zones de sécurité sur les centrales 

incendie, 
e) les attestations de service fait sur les factures portant sur les dossiers de son domaine, 
f) les congés et autorisations d’absence du personnel de la direction des Travaux et du 

Patrimoine en l’absence de Monsieur Frédéric COURTIN, de Monsieur GAUTRON et de 
Monsieur PORTIER. 

 
 

 

3°) Monsieur Guillaume DUGUE 
Monsieur Simon EVEILLEAU 

 Monsieur Yoann EVRARD 
Monsieur Xavier FREULON 

 Monsieur Nicolas GOUPILLE 
 Monsieur David LEBLAY 
 Monsieur Thierry LETOURNEAU 
 Monsieur Didier PAPIN 

Monsieur Anthony DUMESNIL 
 agents de la direction des Travaux et des transformations logistiques, titulaires de la 

qualification « SSIAP 1 », à effet de signer : 
 a) les permis de feu, 
 b) le document de suivi de la mise hors service de zones de sécurité sur les centrales  
  incendie. 

 
 

5°) Monsieur Aymard ABDALLAH 
 Monsieur David ARROYO-MANSO 
 Monsieur Daniel BRANDELY 
 Monsieur Patrice DULOSTE 
 Monsieur Patrice GALLIAS 
 Monsieur Thomas LELONG 
 Monsieur Aurélien OULDALI 
 Monsieur Sébastien PATARD 
 Monsieur Romain RICOCÉ 
 Monsieur Frédérick THIEFAINE 

agents de prévention et de sécurité titulaires de la qualification « SSIAP 1 »,  
à effet de signer : 
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 a) les permis de feu, 
 b) le document de suivi de la mise hors service de zones de sécurité sur les centrales  
  incendie. 
 
 

6°) Monsieur Laurent BUON 
 Monsieur Fabrice PORTIER 
 Monsieur Guillaume DUGUE 
 Monsieur Olivier GAUTRON  
 Madame Sandra HOMMEY 
 Madame Aurore MAUBOUSSIN 
 Madame Delphine GAUDIN 
 Madame Cathy COULON 
 à effet de signer les bons de livraison. 

 
 

ARTICLE 5 : 
 
Dans le cadre de la présente délégation, Monsieur Frédéric COURTIN, Madame Delphine 
GAUDIN, Madame Cathy COULON, Madame Sandra HOMMEY, Monsieur Olivier GAUTRON,  
Monsieur Guillaume DUGUE, Monsieur Simon EVEILLEAU, Monsieur Yoann EVRARD, 
Monsieur Xavier FREULON, Monsieur Nicolas GOUPILLE, Monsieur Thierry LETOURNEAU, 

Monsieur Didier PAPIN, Madame Aurore MAUBOUSSIN, Monsieur Aymard ABDALLAH, 

Monsieur Daniel BRANDELY, Monsieur Patrice DULOSTE, Monsieur Patrice GALLIAS, 
Monsieur Thomas LELONG, Monsieur Aurélien OULDALI, Monsieur RICOCÉ Romain, 
Monsieur Frédérick THIEFAINE, Monsieur Laurent BUON, Monsieur David LEBLAY feront 
précéder leur signature de la mention «pour et par délégation du directeur adjoint des Travaux et 
Patrimoine ». 

 
 
 

II. DIRECTION DE LA SECURITE ET DU STANDARD 
  

ARTICLE 1 : 
 
Délégation est donnée à Monsieur Frédéric COURTIN, directeur adjoint à de la Direction des 
Travaux et du Patrimoine, à effet de signer : 
1°) les ordres de service, 
2°) les bons de commande de fournitures relevant de ses attributions, dans le cadre des 
 procédures de marché en vigueur, 
3°) les courriers relevant de la gestion du service, à l’exception des courriers d’une particulière 

importance, 
4°)  les documents relatifs à l’organisation du travail, aux congés et autorisations d’absence 

 des personnels placés sous sa responsabilité, 
5°)  les assignations nominatives des personnels placés sous sa responsabilité nécessaires à la 

 mise en œuvre des effectifs assurant le service minimum en cas de grève, 
6°)  les attestations de service fait sur les factures portant sur les dossiers suivis par la direction du 

 patrimoine et des travaux. 
7°)  les demandes de mise en place ou de changement de compteur de distribution de gaz, d’eau 

d’électricité ainsi que les dépenses associées. 
 
 

ARTICLE 2 : 
 
En l’absence de Monsieur Frédéric COURTIN, délégation est donnée à Monsieur Eric LAZE, 
adjoint des cadres hospitaliers, en charge des équipes de l’accueil/standard, des agents de 
prévention et de sécurité et de la cafétéria/boutique à effet de signer :  

 les accusés de réception des courriers recommandés remis par le vaguemestre, 

 les documents et correspondances ayant trait au fonctionnement quotidien ordinaire du ou 
des services auprès desquels il intervient, à l’exception des documents particulièrement 
sensibles ou d’une importance spécifique,  

 les documents relatifs à l’organisation du travail, aux congés et autorisations d’absences des 
personnels placés sous son autorité,  
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 les assignations nominatives des personnels placés sous sa responsabilité nécessaires à 

la mise en œuvre des effectifs assurant le service minimum en cas de grève. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Dans le cadre de la présente délégation, Monsieur Eric LAZE fera précéder sa signature de la 
mention « pour et par délégation du directeur adjoint des Travaux et du Patrimoine ». 
 
 
ARTICLE 4 :  
 
Le présent arrêté sera communiqué au Conseil de Surveillance. 
 
 
ARTICLE 5 : 
 
Le présent arrêté prendra effet à compter du 7 novembre 2022. 

 
 
 

             
  Le 07 novembre 2022 

 
            LA  DIRECTRICE 

 
 
 

             Céline LAGRAIS 
 
 

 

Publication : 

 Préfecture de la Sarthe (pour publication au recueil des actes administratifs) 

 Intranet 

 Annabelle ARRONDEAU 

 DSI 
Affichage : 

 Bâtiment administration 2 (Direction des ressources humaines) 

 Bâtiment administration 1 (Direction générale et admissions) 
Destinataires : 

 Tous agents nouvellement cités (pour mise en œuvre) 

 Trésorier (pour information) 

 Dossier administratif individuel des agents nouvellement cités 

 Direction générale  

 Direction des affaires financières et de la contractualisation 

 Direction des ressources humaines 
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