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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES

DES PAYS DE LA LOIRE ET DU DEPARTEMENT

DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

4 quai de Versailles
CS 93503
44035 NANTES Cedex 1

Nomination du conciliateur fiscal départemental et des conciliateurs fiscaux
départementaux adjoints à la Direction régionale des Finances publiques

des Pays de la Loire et du département de Loire-atlantique

L'Administratrice générale des  Finances publiques  des Pays de la Loire et  du département de
Loire-atlantique nomme à compter du 1er juillet 2016 :

- Monsieur  Thierry  CHÉNEAU,  Administrateur des  Finances  publiques,  conciliateur  fiscal
départemental  de  la  Direction  régionale  des  Finances  publiques  des  Pays  de  la  Loire  et  du
département de Loire-atlantique

- Madame  Isabelle MORVAN, Inspectrice principale, conciliatrice  fiscale départementale adjointe
de la Direction régionale des Finances publiques des Pays de la Loire et du département de Loire-
atlantique

- Madame  Claire  VANDROMME,  Inspectrice  principale, conciliatrice  fiscale départementale
adjointe de la Direction régionale des Finances publiques des Pays de la Loire et du département
de Loire-atlantique

- Madame  Catherine  ALLUAUME,  Inspectrice  divisionnaire, conciliatrice  fiscale départementale
adjointe de la Direction régionale des Finances publiques des Pays de la Loire et du département
de Loire-atlantique

- Monsieur  Raymond  SCHMOUCHKOVITCH,  Administrateur des  Finances  publiques  adjoint,
conciliateur fiscal départemental adjoint de la Direction régionale des Finances publiques des Pays
de la Loire et du département de Loire-atlantique

- Monsieur Patrick BERNARD,  Administrateur des Finances publiques adjoint, conciliateur fiscal
départemental adjoint de la Direction régionale des Finances publiques des Pays de la Loire et du
département de Loire-atlantique

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de Loire-Atlantique.

A Nantes, le 07 juin 2016



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DES PAYS DE LA LOIRE ET DU DEPARTEMENT
DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
4, quai de Versailles
BP 93503
44035 NANTES CEDEX 1
 : 02 40 20 50 50

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL

---------

SERVICES DE DIRECTION

L’administratrice générale des finances publiques, chargée de l'intérim de la direction générale des
finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique,

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 du 24 août 2015 portant nomination de Mme Véronique PY, administratrice générale
des finances publiques, en qualité de directrice régionale des finances publiques des Pays de la
Loire et du département de Loire-Atlantique ;

Vu l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la direction régionale des finances publiques des
Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique ;

Vu la décison du directeur général des finances publiques en date du 26 août 2015 fixant au 14
septembre  2015  la  date  d'installation  de Mme Véronique  PY dans  les  fonctions  de  directrice
régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de Loire-Atlantique ;

Arrête : 

Article 1er

Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Alain  CUIEC,  administrateur  général  des  finances
publiques, et à M. Thierry CHENEAU, Administrateur des finances publiques, 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, sans limitation de montant ;



2° les décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes,
les  demandes  de  plafonnement  en  fonction  de  la  valeur  ajoutée  des  cotisations  de  taxe
professionnelle et de contribution économique territoriale et de remboursement de crédit de taxe
sur la valeur ajoutée, sans limitation de montant ; 

3° en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet,
dans la limite de 200 000 € ; 

4° les décisions prises sur les demandes contentieuses de décharge de responsabilité solidaire
fondées sur les dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sans limitation
de montant ;

5° les décisions prises sur les demandes gracieuses de décharge de l’obligation de paiement
solidaire fondées sur les dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans la
limite de 305 000 € ;

6° les décisions prises sur les contestations relatives au recouvrement prévues aux articles L. 281
et L. 283 du livre des procédures fiscales ;

7° les décisions prises sur les demandes de prorogation de délai prévues à l'article 1594-0G du
code général des impôts ; 

8° les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses,
sans limitation de montant ; 

9° les requêtes, mémoires, conclusions ou observations adressés aux juridictions administratives
ou judiciaires ;

10°  les  décisions  d’admission  totale,  d’admission  partielle  ou  de  rejet  sur  les  demandes
contentieuses portant sur la redevance audiovisuelle, consécutives à une opération de contrôle et
présentées par les professionnels, sans limitation de montant.

Article 2

Délégation de signature est donnée à M. Raymond SCHMOUCHKOVITCH,  Administrateur des
finances publiques adjoint, 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 300 000 € ;

2° les décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes,
sans limitation de montant ;

3° les décisions prises sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des
cotisations de taxe professionnelle et  de contribution économique territoriale,  dans la limite de
300 000 € ;

4°  les  décisions  prises  sur  les  demandes  de remboursement  de crédit  de  taxe sur  la  valeur
ajoutée, dans la limite de 400 000 € ; 

5° en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet,
dans la limite de 125 000 € ; 

6° les décisions prises sur les demandes contentieuses de décharge de responsabilité solidaire
fondées sur les dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, dans la limite de
125 000 € ;



 7° les décisions prises sur les demandes gracieuses de décharge de l’obligation de paiement
solidaire fondées sur les dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans la
limite de 125 000 € ;

8° les décisions prises sur les contestations relatives au recouvrement prévues aux articles L. 281
et L. 283 du livre des procédures fiscales ;

9° les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses,
sans limitation de montant ; 

10° les requêtes, mémoires, conclusions ou observations adressés aux juridictions administratives
ou judiciaires.

Article 3

Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle MORVAN, Inspectrice principale des finances
publiques, 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 300 000 € ;

2° les décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes,
sans limitation de montant ;

3° les décisions prises sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des
cotisations de taxe professionnelle et  de contribution économique territoriale,  dans la limite de
300 000 € ;

4°  les  décisions  prises  sur  les  demandes  de remboursement  de crédit  de  taxe sur  la  valeur
ajoutée, dans la limite de 400 000 € ; 

5° en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet,
dans la limite de 125 000 € ; 

6° les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses,
sans limitation de montant ; 

7° les requêtes, mémoires, conclusions ou observations adressés aux juridictions administratives
ou judiciaires.

Article 4

Délégation de signature est donnée à M. Gildas LE BRIS, Administrateur des finances publiques
adjoint, 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 300 000 € ;

2° les décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes,
sans limitation de montant ;

3° les décisions prises sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des
cotisations de taxe professionnelle et  de contribution économique territoriale,  dans la limite de
300 000 € ;

4°  les  décisions  prises  sur  les  demandes  de remboursement  de crédit  de  taxe sur  la  valeur



ajoutée, dans la limite de 400 000 € ; 

5° en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet,
dans la limite de 125 000 € ; 

6° les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses,
sans limitation de montant ; 

7° les requêtes, mémoires, conclusions ou observations adressés aux juridictions administratives
ou judiciaires ;

8°  les  décisions  d’admission  totale,  d’admission  partielle  ou  de  rejet  sur  les  demandes
contentieuses portant sur la redevance audiovisuelle, consécutives à une opération de contrôle et
présentées par les professionnels, sans limitation de montant.

Article 5

Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Patrick  BERNARD,  Administrateur  des  finances
publiques adjoint, 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 300 000 € ;

2° les décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes,
sans limitation de montant ;

3° les décisions prises sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des
cotisations de taxe professionnelle et  de contribution économique territoriale,  dans la limite de
300 000 € ;

4°  les  décisions  prises  sur  les  demandes  de remboursement  de crédit  de  taxe sur  la  valeur
ajoutée, dans la limite de 400 000 € ; 

5° en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet,
dans la limite de 125 000 € ; 

6° les décisions prises sur les demandes de prorogation de délai prévues à l'article 1594-0G du
code général des impôts ; 

7° les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses,
sans limitation de montant ;

8° les requêtes, mémoires, conclusions ou observations adressés aux juridictions administratives
ou judiciaires.

Article 6

Délégation de signature est donnée à Mme Florence MANSUY, Inspectrice divisionnaire expert
des  finances publiques,  et à Mme Catherine ALLUAUME, Inspectrice divisionnaire des finances
publiques, 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 200 000 € ;

2° les décisions prises sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des
cotisations de taxe professionnelle et de contribution économique territoriale, et de remboursement



de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, dans la limite de 200 000 € ;

3° en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet,
dans la limite de 100 000 € ; 4

4° les décisions prises sur les demandes de prorogation de délai prévues à l'article 1594-0G du
code général des impôts ; 

5° les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses,
sans limitation de montant ; 

6° les requêtes, mémoires, conclusions ou observations adressés aux juridictions administratives
ou judiciaires ;

Article 7

Délégation  de  signature  est  donnée à  Mme Françoise  LEPERE,  Inspectrice  divisionnaire  des
finances publiques, à l’effet de signer :

1°  en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet,
dans la limite de 100 000 €. 

2° les décisions prises sur les contestations relatives au recouvrement prévues aux articles L. 281
et L. 283 du livre des procédures fiscales ;

3° les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses,
sans limitation de montant ; 

4° les requêtes, mémoires, conclusions ou observations adressés aux juridictions administratives
ou judiciaires.

Article 8 

Délégation de signature est donnée à Mmes  Anne GRUET, Régine FABRE, Agnès THOMAS,
Armelle  DAVIET,  Marie-Pierre  SAUVIAT  PORCHET,  Brigitte  IDRI,  Amanda  BERNARD,  Annie
CHATELUS, Valérie BOISSEAU, Marie-Hélène SALVATORE, Inspectrices des finances publiques
et à MM. Pierre-Yves DRHOUIN, Jean-Baptiste ODY, Eric DUMOND, Ludovic SEYE, Inspecteurs
des finances publiques, 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 100 000 € ;

2° les décisions prises sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des
cotisations de taxe professionnelle et  de contribution économique territoriale,  dans la limite de
100 000 € ;

3°  les  décisions  prises  sur  les  demandes  de remboursement  de crédit  de  taxe sur  la  valeur
ajoutée, dans la limite de 150 000 € ; 

4° en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet,
dans la limite de  80 000 € ;

Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Martine  LEMAITRE,  Contrôleuse  des  finances
publiques 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 15 000 € ;

2° en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet,
dans la limite de  10 000 €.

Article 9

Le présent arrêté prendra effet le 7 juin 2016 et sera publié au recueil des actes administratifs du
département de la Loire-Atlantique.

Fait à NANTES, le 6 juin 2016



 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DES PAYS DE LA LOIRE ET DU DEPARTEMENT
DE LA LOIRE ATLANTIQUE
4, QUAI DE VERSAILLES

B.P. 93503
44035 NANTES CEDEX 1 

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion fiscale

L’administratrice générale des finances publiques, directrice régionale des finances publiques des Pays de la
Loire et du département de la Loire-Atlantique,

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

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

Vu le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif  au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la Direction générale des
finances publiques ;

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

Vu  le  décret  du  24 août 2015 portant  nomination de Mme Véronique  PY,  administratrice générale des
finances publiques, en qualité de directrice régionale des finances publiques  des Pays de la Loire et du
département de Loire-Atlantique ;

Vu l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la direction régionale des finances publiques des Pays de la
Loire et du département de la Loire-Atlantique ;

Vu la décison du directeur général des finances publiques en date du 26 août 2015 fixant au 14 septembre
2015  la date d'installation de Mme Véronique PY dans les fonctions de directrice régionale des finances
publiques des Pays de la Loire et du département de Loire-Atlantique ;

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 sa seule signature,
l'énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à :

Mme Isabelle MORVAN

Inspectrice principale des  
finances publiques, Responsable 
de la division des particuliers et 
des missions foncières

En cas d'absence ou d'empêchement  de la  responsable de division,  les pouvoirs  objet  de la  présente,
délégation sont exercés par M. Raymond SCHMOUCHKOVITCH, M. Patrick BERNARD et M. Gildas LE
BRIS sans que cet empêchement puisse être invoqué par les tiers ou opposés à eux.



M. Raymond 
SCHMOUCHKOTICH

Administrateur des Finances 
publiques Adjoint, Responsable 
de la division des professionnels, 
du recouvrement de l’impôt et des
amendes

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  du  responsable  de  division,  les  pouvoirs  objet  de  la  présente
délégation sont exercés par Mme Isabelle MORVAN, M. Patrick BERNARD et M. Gildas LE BRIS sans que
cet empêchement puisse être invoqué par les tiers ou opposés à eux.

M. Patrick BERNARD

Administrateur des Finances 
publiques Adjoint, Responsable 
de la division des Affaires 
juridiques et du Contentieux

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  du  responsable  de  division,  les  pouvoirs  objet  de  la  présente
délégation sont exercés par Mme Isabelle MORVAN, M. Raymond SCHMOUCHKOVITCH et M. Gildas LE
BRIS sans que cet empêchement puisse être invoqué par les tiers ou opposés à eux.

M. Gildas LE BRIS

Administrateur des Finances 
publiques Adjoint, Responsable 
de la division Contrôle Fiscal et de
la Redevance

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  du  responsable  de  division,  les pouvoirs  objet  de  la  présente
délégation sont  exercés par Mme Isabelle MORVAN, M. Raymond SCHMOUCHKOVITCH et  M.  Patrick
BERNARD, sans que cet empêchement puisse être invoqué par les tiers ou opposés à eux.

Article 2 : Pour la Division des particuliers et des missions foncières

Reçoivent délégation de pouvoirs, dans le cadre des attributions de leur service, pour signer les pièces et
documents relatifs aux attributions de leur service :

M. Jean-Yves BUREL
Inspecteur Divisionnaire des 
Finances publiques

M. Yves NEDELEC
Inspecteur des Finances 
publiques

Mme Fadila LE-MAREC
Contrôleuse des Finances 
publiques

Reçoivent délégation de pouvoirs pour signer seuls, dans le cadre des attributions de leur service, les divers
bordereaux d'envoi à destination du réseau ou des différents correspondants, les accuses réception, les
demandes de renseignements et  de pièces justificatives pour constitution de dossiers,  l'énonciation des
pouvoirs ainsi confiés étant limitative :

Mme Christine JAOUEN
Contrôleuse des Finances 
publiques

Mme Gwenola PEOC’H
Contrôleuse des Finances 
publiques

Article 3 : Pour la Division des professionnels, du recouvrement de l’impôt et des amendes

- Animation SIE

Reçoivent délégation de pouvoirs, dans le cadre des attributions de leur service, pour signer les pièces et
documents relatifs aux attributions de leur service :
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Mme Caroline VIDAL
Inspectrice Divisionnaire des 
Finances publiques

M. Yves JONQUET-
LAURENT

Inspecteur Divisionnaire des 
Finances publiques

Mme Lucile HUCHET
Inspectrice des Finances 
publiques

- Recouvrement forcé

Reçoivent délégation de pouvoirs, dans le cadre des attributions de leur service, pour signer les pièces et
documents relatifs aux attributions de leur service :

Mme Françoise LEPERE
Inspectrice Divisionnaire des 
Finances publiques

M. Yves JONQUET-
LAURENT

Inspecteur Divisionnaire des 
Finances publiques

M. François ARTHAUD
Inspecteur des Finances 
publiques

Mme Lucile ARGOUARC’H
Inspectrice des Finances 
publiques

Mme Nathalie BOUILLAUD
Inspectrice des Finances 
publiques

M. Joël MARTINGOULET
Inspecteur des Finances 
publiques

M. Thomas CIRIONI 
Inspecteur des Finances 
publiques

Mme Elise GUILLEMENOT
Inspectrice des Finances 
publiques

Mme Marie BOSI
Contrôleuse des Finances 
publiques

Mme Christine CRAMER
Contrôleuse des Finances 
publiques

- Animation recouvrement amiable / impôt - amendes

Reçoit  délégation de pouvoirs,  dans le cadre des attributions de son service, pour signer les pièces et
documents relatifs aux attributions de son service :

M. Yves JONQUET-
LAURENT

Inspecteur Divisionnaire des 
Finances publiques

Mme LEPERE Françoise
Inspectrice Divisionnaire des 
Finances publiques

Mme Christine CRAMER
Contrôleuse des Finances 
publiques

- Service Liaison recouvrement

Reçoit  délégation de pouvoirs,  dans le cadre des attributions de son service,  pour signer les pièces et
documents relatifs aux attributions de son service :
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Mme LEPERE Françoise
Inspectrice Divisionnaire des 
Finances publiques

Reçoivent délégation de pouvoirs pour exercer ceux délégués spécialement à leur chef  de service, à la
condition de n'en faire usage qu'en cas d'empêchement de celui-ci, sans que cet empêchement puisse être
invoqué par les tiers ou opposés à elles :

Mme Michèle GUY
Contrôleuse des Finances 
publiques

Mme Monique RENAUDIN
Contrôleuse des Finances 
publiques

Reçoivent délégation de pouvoirs pour signer seules, dans le cadre des attributions de leur service, les
divers bordereaux d'envoi à destination du réseau ou des différents correspondants, les accusés réception,
les demandes de renseignements et de pièces justificatives pour constitution de dossiers, l'énonciation des
pouvoirs ainsi confiés étant limitative :

Mme Michèle GUY
Contrôleuse des Finances 
publiques

Mme Monique RENAUDIN
Contrôleuse des Finances 
publiques

- Tutelle organismes agréés – experts comptables :

Reçoivent délégation de pouvoirs, dans le cadre des attributions de leur service, pour signer les pièces et
documents relatifs aux attributions de leur service :

M. Hervé VOLANT
Inspecteur divisionnaire des 
Finances publiques

Mme Lucile HUCHET
Inspectrice des Finances 
publiques

Reçoit délégation de pouvoirs pour signer seule, dans le cadre des attributions de son service, les divers
bordereaux d'envoi à destination du réseau ou des différents correspondants, les accusés réception, les
demandes de renseignements et de pièces justificatives pour constitution de dossiers,  l'énonciation des
pouvoirs ainsi confiés étant limitative :

Mme Christine CRAMER
Contrôleuse des Finances 
publiques

Article 4 : Pour la Division des Affaires juridiques, Contentieux

Reçoivent délégation de pouvoirs pour exercer ceux délégués spécialement à leur chef  de service, à la
condition de n'en faire usage qu'en cas d'empêchement de celui-ci, sans que cet empêchement puisse être
invoqué par les tiers ou opposés à eux :

Mme Florence MANSUY
Inspectrice divisionnaire expert 
des Finances publiques

Mme Catherine ALLUAUME
Inspectrice divisionnaire des 
Finances publiques

Reçoivent délégation de pouvoirs, dans le cadre des attributions de leur division, pour signer les pièces et
documents relatifs aux attributions de leur division :
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Mme Florence MANSUY
Inspectrice divisionnaire expert 
des Finances publiques

Mme Agnès THOMAS
Inspecteur des Finances 
publiques

Mme Régine FABRE
Inspectrice des Finances 
publiques

Mme Armelle DAVIET
Inspectrice des Finances 
publiques

Mme Anne GRUET
Inspectrice des Finances 
publiques

Mme Brigitte IDRI
Inspectrice des Finances 
publiques

M. Jean-Baptiste ODY
Inspecteur des Finances 
publiques

Mme Marie Pierre SAUVIAT-
PORCHET

Inspectrice des Finances 
publiques

M. Eric DUMOND
Inspecteur des Finances 
publiques

M. Ludovic SEYE
Inspecteur des Finances 
publiques

Mme Marie-Hélène 
SALVATORE

Inspectrice des Finances 
publiques

Mme Martine LEMAITRE
Contrôleuse des Finances 
publiques

Reçoivent délégation de pouvoirs pour signer seuls, dans le cadre des attributions de leur service, les divers
bordereaux d'envoi à destination du réseau ou des différents correspondants, les accusés de réception, les
demandes de renseignements et  de pièces justificatives pour constitution de dossiers,  l'énonciation des
pouvoirs ainsi confiés étant limitative :

M. Denis PEDRON
Contrôleur des Finances 
publiques

Mme Sandra REDOR
Contrôleuse des Finances 
publiques

M. Patrick BOUSSEAU
Contrôleur des Finances 
publiques

Mme Monique BERTRET
Agente administrative des 
Finances publiques

Mme Catherine 
FERNANDES

Agente administrative des 
Finances publiques

Mme Michèle GRANATA-
GOLDMAN

Agente administrative des 
Finances publiques

Article 5 : Pour la Division Contrôle Fiscal, Redevance

- Chargés de mission 

Reçoit délégation de pouvoirs, dans le cadre des attributions de leur service, pour signer 
les pièces et documents relatifs aux attributions de leur service :

Mme Nathalie LELONG
Inspectrice des Finances 
publiques
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- Contrôle fiscall :

Reçoivent délégation de pouvoirs, dans le cadre des attributions de leur service, pour signer les pièces et
documents relatifs aux attributions de leur service :

Mme Valérie BOISSEAU
Inspectrice des Finances 
publiques

Mme Annie CHATELUS
Inspectrice des Finances 
publiques

Mme Amanda BERNARD
Inspectrice des Finances 
publiques

M. Pierre-Yves DRHOUIN
Inspecteur des Finances 
publiques

Reçoivent délégation de pouvoirs pour signer seuls, dans le cadre des attributions de leur service, les divers
bordereaux d'envoi à destination du réseau ou des différents correspondants, les accusés réception, les
demandes de renseignements et  de pièces justificatives pour constitution de dossiers,  l'énonciation des
pouvoirs ainsi confiés étant limitative :

Mme Patricia NAULEAU
Contrôleuse des Finances 
publiques

Mme Marie-Hélène 
CHARTIE

Agente administrative des 
Finances publiques

M. Michel PESLERBE
Agent administratif des Finances 
publiques

Mme Fabienne HEREL
Agente administratif des Finances
publiques

- Service de la redevance :

Reçoit  délégation de pouvoirs,  dans le cadre des attributions de son service,  pour signer les pièces et
documents relatifs aux attributions de son service :

Mme Annie CHATELUS
Inspectrice des Finances 
publiques

Reçoit délégation de pouvoirs, dans le cadre des attributions de leur service, pour signer les pièces et les
documents  relatifs  aux  attributions  de  leur  service  à  l’exception  des  actes  relatifs  au  gracieux  et  au
contentieux :

Mme Brigitte LE MAREC
Contrôleuse des Finances 
publiques

Article 6 : Sont exclus de la présente décision de délégation les actes suivants :

6.1 : l'autorisation de mise en cause des dirigeants (article L 266 et L 267 du LPF)
6.2 : l'autorisation d'assigner en procédure collective
6.3 : l'autorisation de faire procéder à une saisie immobilière
6.4 : l'autorisation de faire vendre des biens saisis
6.5 : l'autorisation d'engager une action en détournement de biens saisis
6.6 : l'autorisation d'engager une action paulienne 
6.7 : la signature des plaintes pour fraude fiscale 
6.8 : la signature des plaintes pour escroquerie
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6.9 : l'autorisation d'exercer le droit de communication prévu à l'article L96A du LPF
6.10 : la signature des autorisations d'engager un contrôle fiscal externe
6.11: l'autorisation d'utiliser la procédure de flagrance fiscale (article 216-0 BA du LPF)
6.12 : les actes faisant l'objet de délégations spécifiques au contentieux et au gracieux fiscal et 

des amendes, y compris les décisions relatives à l'admission en non valeur des créances 
irrécouvrables

Article 7 :La présente décision prend effet le 7 juin 2016
Elle sera publiée au recueil des actes administratifs du département de la Loire-Atlantique.
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