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Liste des responsables de service ayant la signature en matière de contentieux et de gracieux
fiscal 10-09-2018
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Direction départementale des finances publiques de la Mayenne
Liste des responsables de services 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

M. COSSE Bertrand

Service des impôts des particuliers de Laval

M. DEFFONTAINE Emmanuel

Service des impôts des particuliers de Mayenne

M. DADOUN Alain

Service des impôts des particuliers et des entreprises de
Château-Gontier

M. PACCIANUS Alain

Service des impôts des entreprises de Laval

M. GOBRON Philippe

Service des impôts des entreprises de Mayenne

M. RABASTE Michel

Pôle de recouvrement spécialisé de la Mayenne

me

M GASTON Valérie

Pôle de contrôle et d’expertise de Laval

M. LEZE Benoît

Brigade de vérifications de la Mayenne

M. GIBIER Thierry

Centre des impôts fonciers de Laval

M. FOUCHER Laurent

Pôle de contrôle des revenus du patrimoine

M. LEBRETON Arnaud

Brigade de contrôle et de recherche

M. RODALLEC Dominique

Service de la publicité foncière enregistrement de Laval 1

M. HERAULT Joël

Service de la publicité foncière de Laval 2

M. FOLLEZOUR Yannick

Service de la publicité foncière de Laval 3

me

M JOLLY Claudette

Trésorerie de Le Bourgneuf la Forêt

M. BOISGERAULT Philippe

Trésorerie d’Evron

me

M DE GEUSER Hélène

Trésorerie du Mont des Avaloirs

A LAVAL, le 10 septembre 2018
Le Directeur départemental des finances publiques de la Mayenne

Alain CUIEC

DDFIP - 53-2018-09-10-002 - Finances Publiques

4

DDFIP
53-2018-09-03-004
Finances Publiques

Délégations spéciales de signature au Pôle Ressources 03-09-2018
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA MAYENNE
24, allée de Cambrai - BP 31439
53014 - LAVAL Cedex

Délégations spéciales de signature
au Pôle Ressources
L’administrateur général des finances publiques,
directeur départemental des finances publiques de la Mayenne,

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 11 décembre 2009 portant création de la direction départementale des finances publiques de la
Mayenne,
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Vu le décret du 11 septembre 2017 portant nomination de M. Alain Cuiec, administrateur général des finances
publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques de la Mayenne,
Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 21 septembre 2017, fixant au
1er janvier 2018 la date d’installation de M. Alain Cuiec dans les fonctions de directeur départemental des finances
publiques de la Mayenne,
DECIDE :
- article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de leur
division ou service, avec faculté pour chacun d'eux d'agir séparément et sur sa seule signature, l'énonciation des
pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à :

-

M. Jean-Luc Lamorlette, inspecteur divisionnaire, chef de la Division Ressources Humaines et Formation
Professionnelle et Mme Géraldine Ozan, inspectrice divisionnaire, cheffe de la Division Budget, Logistique.

à l’effet de signer les correspondances et les actes pour autant qu’ils concernent leur propre division ainsi que tous
les actes relatifs au pôle auquel est rattachée leur division à condition de n’en faire usage qu’en cas
d’empêchement de la part du DDFIP et de celle du directeur du pôle Ressources sans que leur non-empêchement
soit opposable aux tiers.
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1- Service ressources humaines et formation professionnelle
- Mme Clotilde Lepage, inspectrice des finances publiques,
- Mme Yvette Coutard, contrôleuse principale des finances publiques,
- Mme Céline Gaine, contrôleuse des finances publiques,
- Mmes Sandrine Ferron et Manon Deshaies, agentes des finances publiques,

reçoivent délégation spéciale pour signer les pièces et documents relatifs aux attributions du service ressources
humaines et formation professionnelle.

2- Service du budget, immobilier
- M. Yann Becam, inspecteur des finances publiques, et M me Laurence Doreau, inspectrice des finances
publiques,
- Mmes Véronique Houdmon et Ghislaine Foucher, contrôleuses principales des finances publiques
- M. Franck Grandin, contrôleur des finances publiques
reçoivent délégation spéciale pour signer les pièces et documents relatifs aux attributions du service budget,
immobilier et logistique.

3- Service sécurité, hygiène et conditions de travail
- Mme Laurence Doreau et M. Yann Becam, inspecteurs des finances publiques, assistants de prévention
reçoivent délégation spéciale pour signer les pièces et documents relatifs aux attributions de cette mission.
4- Contrôle de gestion - Stratégie - Communication
- M. Philippe Abrial, inspecteur des finances publiques reçoit délégation spéciale pour signer les pièces et
documents relatifs aux attributions de cette mission.

- Article 2 : la présente décision annule et remplace celle du 22 mai 2018 et prend effet le 3 septembre 2018. Elle
sera publiée au recueil des actes administratifs du département de la Mayenne.

Laval, le 3 septembre 2018
Le Directeur départemental des finances publiques

Alain Cuiec

2/3
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA MAYENNE
24, allée de Cambrai - BP 31439

Spécimens de signature
Pôle Ressources
à compter du 03-09-2018

53014 - LAVAL Cedex

Sandrine FERRON

Manon DESHAIES

Philippe ABRIAL

3/3
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Délégations spéciales de signature au pôle gestion publique 03-09-2018
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA MAYENNE
24, allée de Cambrai - BP 31439
53014 - LAVAL Cedex

Délégations spéciales de signature
au pôle gestion publique
L’administrateur général des finances publiques,
directeur départemental des finances publiques de la Mayenne,

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 11 décembre 2009 portant création de la direction départementale des finances publiques de
la Mayenne,
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Vu le décret du 11 septembre 2017 portant nomination de M. Alain Cuiec, administrateur général des
finances publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques de la Mayenne,
Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 21 septembre 2017 fixant au
1er janvier 2018, la date d’installation de M. Alain Cuiec dans les fonctions de directeur départemental des
finances publiques de la Mayenne,
DECIDE :
- article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions du
pôle, de leur division ou service, avec faculté pour chacun d'eux d'agir séparément et sur sa seule signature,
l'énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à :
-

Mme Ghislaine Le Hars, inspectrice principale des finances publiques, adjointe du pôle gestion publique

à l’effet de signer les correspondances et les actes concernant le pôle gestion publique et de n’en faire
usage qu’en cas d’empêchement de la part du chef de pôle à laquelle sont rattachées les correspondances
et actes sans que le non-empêchement soit opposable aux tiers.
-

M. Michel Jamet, inspecteur divisionnaire de classe normale, chargé de mission

à l’effet de signer les correspondances et les actes concernant le pôle gestion publique et de n’en faire
usage qu’en cas d’empêchement de la part du chef de pôle et de son adjointe, à laquelle sont rattachées les
correspondances et actes sans que le non-empêchement soit opposable aux tiers.
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I- Secteur Public local
1- Service CEPL
- M. David Jousse, inspecteur des finances publiques chef du service « CEPL »
- Mmes Nelly Lecourt et Christine Lucas, contrôleuses principales des finances publiques et M. Jean-Pierre
Crosnier, contrôleur principal, à effet de signer les documents suivants :
 les bordereaux d’envoi, accusés de réception et documents courants du service

2- Dématérialisation - Moyens modernes de paiement
- M. Fabrice Ecoublet, inspecteur des finances publiques, chargé de mission dématérialisation et
correspondant « moyens modernes de paiement », à effet de signer les documents suivants :
 les bordereaux d’envoi, accusés de réception et documents courants relatifs à ses missions.

3- Fiscalité directe locale
- M. Daniel Hérault et M. Loïs Poisson, inspecteurs des finances publiques, chargés de mission Fiscalité
Directe Locale et Mme Magali Daguier, contrôleuse principale des finances publiques, à effet de signer les
documents suivants :
 les bordereaux d’envoi, accusés de réception et documents courants relatifs au service fiscalité directe
locale.

II- Secteur Etat
1- Comptabilité
- Mme Sandrine Leray, inspectrice des finances publiques, cheffe du service « Comptabilité» à effet de signer
les documents suivants :

 les bordereaux d’envoi, accusés de réception et documents courants du service ;
 les ordres de paiement pour les ré-imputations et sommes retenues ;
 les certificats de dépenses présentant le montant des restitutions ;
 les documents relatifs aux opérations avec la Baque de France ;
 les ordres de paiements ;
 les demandes de renseignements relatives aux versements sans référence ;
 les courriers relatifs au CCP AD.
2- Recettes non fiscales
– M. Luc Mobèche, inspecteur des finances publiques, chef du service «Recettes non fiscales» à effet de
signer les documents suivants :
 les récépissés de notification de saisie-attribution ;
 les demandes d’émission de titres de perception exécutoires ;
 les demandes de renseignements ;
 les bordereaux sommaires et des prises en charge et des recouvrements, application REP ;
 l’octroi de délai de paiement ;
 les documents courants du service ;
 les déclarations de recettes ;
 les remises de majoration.
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3- Service Local du Domaine
- Mme Géraldine Ozan, inspectrice divisionnaire, responsable du service local du Domaine et M me Ghislaine
Foucher, contrôleuse principale des finances publiques reçoivent le pouvoir de signer les bordereaux
d’envoi, accusés de réception et demandes de renseignements relatifs au service local du Domaine.

4- Dépôts et services financiers
- Mme Sandrine Leray, inspectrice des finances publiques, chef du service « Dépôts et Services Financiers »
et Mmes Catherine Crosnier et Corine Calvez-Douessin, contrôleuses des finances publiques, à effet de signer
les documents suivants :
 les bordereaux d’envoi, accusés de réception et documents courants du service ;


les récépissés de consignations et les ordres de paiement de déconsignation ;

 tous les documents relatifs à des opérations avec la Banque de France ;
 les endos des chèques portés au crédit des comptes de dépôt ;
 les déclarations de recettes et de dépôts de tous fonds et valeurs ;
 les récépissés de notification de saisie-attribution pour les comptes gérés par le service ;
 les attestations fiscales ;
 les situations mensuelles ACOSS.
5- Affaires Économiques
- M. Luc Mobèche, inspecteur des finances publiques chargé de mission « Affaires Économiques » à effet de
signer les documents suivants :
 les bordereaux d’envoi, accusés de réception et documents courants du service,
 les bordereaux d’envoi, accusés de réception et documents courants relatifs à la mission expertise
financière.
– article 2 : délégation spéciale de signature est donnée en matière de déclarations de créances dans les
procédures collectives d’apurement de passif à :
– Mme Céline Delaunay, administratrice des finances publiques adjoint (AFIPA), directrice du pôle gestion
publique ;
– Mme Ghislaine Le Hars, inspectrice principale des finances publiques, adjointe du pôle gestion publique,
– M. Luc Mobèche, inspecteur des finances publiques, chef du service «Recettes non fiscales»
– article 3 : la présente décision annule et remplace celle du 29 mai 2018 et prend effet le 3 septembre
2018. Elle sera publiée au recueil des actes administratifs du département de la Mayenne.

Le 3 septembre 2018
Le Directeur départemental des finances publiques

Alain Cuiec
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA MAYENNE
24, allée de Cambrai - BP 31439

Spécimens de signature
Pôle Gestion Publique
à compter du 03-09-2018

53014 - LAVAL Cedex

Christine LUCAS
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Délégations spéciales de signature Missions rattachées 03-09-2018
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA MAYENNE
24, allée de Cambrai - BP 31439
53014 - LAVAL Cedex

Délégations spéciales de signature
pour les missions rattachées
L’administrateur général des finances publiques,
directeur départemental des finances publiques de la Mayenne,

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 11 décembre 2009 portant création de la direction départementale des finances publiques de
la Mayenne,
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Vu le décret du 11 septembre 2017 portant nomination de M. Alain Cuiec, administrateur général des
finances publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques de la Mayenne,
Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 21 septembre 2017 fixant au
1er janvier 2018, la date d’installation de M. Alain Cuiec dans les fonctions de directeur départemental des
finances publiques de la Mayenne,

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

M. Philippe Martinet, administrateur adjoint des finances publiques, responsable MDRA .

-

M. Patrice Roulette, inspecteur principal des finances publiques et M. Philippe Abrial, inspecteur des
finances publiques pour les actes relatifs à la mission départementale d'audit ;

-

M. Philippe Abrial, inspecteur des finances publiques, responsable départemental Marianne, pour signer
les documents relatifs à sa mission. ;
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-

M. Jean-Olivier Mousty, inspecteur des finances publiques, affecté à la Cellule Qualité Comptable, en
cas d'empêchement ou d'absence de M. Martinet et pour signer tout accusé de réception, documents
courants, attestations et déclarations relatifs à la Cellule Qualité Comptable.

Article 2 : la présente décision annule et remplace celle du 1 er janvier 2018 et prend effet le 3 septembre
2018. Elle sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

Laval, le 3 septembre 2018
Le Directeur départemental des finances publiques

Alain Cuiec

2/3
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA MAYENNE
24, allée de Cambrai - BP 31439

Spécimens de signature
Missions rattachés
à compter du 03-09-2018

53014 - LAVAL Cedex

Jean-Olivier MOUSTY

3/3

DDFIP - 53-2018-09-03-006 - Finances Publiques

17

DIRECCTE
53-2018-09-04-002
Décision 2018 RUD - DA du 4-09-18

Subdélégation de signature du responsable de l'UD 53 en matière de gestion du personnel
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Préfecture de la Mayenne
53-2018-09-10-001
AP déroulement opérations électorales
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