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PREFECTURE DE LA VENDEE

CABINET DU PREFET

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (DDFIP)

Arrêté portant subdélégation de signature en matière domaniale

Liste des responsables de service disposant, au 1er janvier 2020, de la délégation de signature en
matière de contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l'article  408 de l'annexe Il au code
général des impôts.

Délégation générale est donnée à Monsieur Frédéric BAIL
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RÉPUBLI QU E FRANÇAISE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA VENDEE

Arrêté portant subdélégation de signature en matière domaniale

L'Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur départemental des finances publiques de la Vendée,

Vu le décret n" 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des services
de l'Etat dans les régions et départements,

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

Vu l'arrêté n° 17 DRCTAJ/2-632 du 20 septembre 2017 portant délégation de signature à M. Alfred FUENTES, en
sa qualité d'Admini strateur Général des Finances Publiques, Directeur Départemental des Finances Publiques de
la Vendée, et notamment son article 1" .

Arrête

Article 1 - Reçoivent délégation de signature, pour les attributions conférées par l'article 1" de l'arrêté du 20
septembre 2017 susvisé, à condition de n'en faire usage qu'en cas d'empêchement de l'Admini strateur Général
des Finances Publiques, Directeur Départemental des Finances Publiques, mais sans que cette restriction soit
opposab le aux tiers:

M. Frédéric BAIL, Admin istrateur des Finances Publiqu es,

M. Sylvain DANELUTTI, Admini strateur des Finances Publiques,

Mme Magali GIRARD, Inspectrice principale des Finances Publiques.

Article 2 : En ce qui concerne les attributions visées sous les n" 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 1", la délégation de
signature sera exercée, à défaut des fonctionnaires désignés ci-dessus, par :

Mme Emilie SILI, Inspectrice des Finances Publiques.

Article 3 : Délégation est également donnée à Mme Aurélie RANGER, comm issaire aux ventes des Domaines de
la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, lui permettant d'autoriser directement la destruction des
matériels remis.

Article 4 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département de la Vendée.

ALa Roche-sur-Yon, le 30 Décembre 2019

Le Directeur Départemental des Finances Publiques
de la Vendée,
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30/12/2019

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA VENDEE

Liste des responsables de service disposant, au 1er Janvier 2020, de la délégation de
signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l'article
408 de l'annexe Il au code gènéral des impôts.

NOM PRENOM RESPONSABLE DE SERVICE

Services des impôts des entreprises:
- LE MAREC François - La Roche Sur Yon
- GALLERNEAU Marc - Les Sables d'Olonne
- BONNET Catherine - Challans

Services des impôts des particuliers:
- DIGOIN Thierry - La Roche
- FAUCHER Jean-Marc - Les Sables d'Olonne
- SOUQUET Philippe - Challans

Services des impôts des particuliers - Services des impôts
des entreprises:

- VITTE Pascal - Fontenay le Comte
- BEIGNON Florent - Luçon
- RAYNAUD Chantal - Les Herbiers

Services de publicité foncière:
- MARGERIT Christine - La Roche
- TAUDIN Philippe - Les Sables d'Olonne
- RUNGOAT Pierre - Challans
- AUCLAIR Didier - Fontenay le Comte

Centres des impôts fonciers :
- BARROSO Dominique - La Roche
- FARS Philippe - Les Sables d'Olonne

Brigades de vérification:
- DELVERT Marc 1'" brigade de vérification
- CABANACQ Jean-Michel 2'm. brigade de vérification

Pôles contrôle expertise:
- DULONG Gilbert - Les Sables
- DULONG Gilbert - La Roche sur Yon

- BARTEAU Yves Pôle de recouvrement spécialisé

- MARTINEAU François Pôle de contrôle revenus/patrimoine
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION GEN ERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DEPARTEM ENTALE DES FINANC ES PUBLIQU ES DE LA VENDEE

Arrêté

Le directeur départemental des finances publiques de la Vendée;

Vu le décret n02008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques;

Vu le décret n02009-208du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ;

Vu le décret n02009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances
publiques;

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

Vu l'arrêté ministériel du 11 décembre 2009 portant création de la direction départementale de la Vendée ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 26 décembre 2016 fixant au 1er février 2017 la date
d'installation de Monsieur Alfred FUENTES dans les fonctions de Directeur Départemental des Finances Publiques de la
Vendée ;

Arrête:

Article 1. Délégation générale est donnée à Monsieur Frédéric BAIL, Administrateur des Finances Publiques, directeur
du pôle Stratégie et Animation du Réseau, à "effet de me suppléer dans l'exercice de mes fonctions, et de signer seul ou
concurremment avec moi, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s'y rattachent.

Sont exclus de la présente délégation :

• les admissions en non-valeurs supérieures à 300 000 € ;

• les saisines du ministère public près la Chambre régionale des comptes des Pays de la Loire ;

• les pouvoirs du Comptable Public en matière de dèbets, remises gracieuses et décharges de responsabilité des
comptables publics, et en matière de demandes en décharge de responsabilité, remises gracieuses des régisseurs
des collectivités territoriales, établissements publics locaux, établissements publics de santé, des débets
administratifs des agents comptables et des régisseurs des établissements publics relevant des ministères de
l'Éducation nationale et de l'Agriculture;

• le traitement du gracieux et du contentieux en matière fiscale, qui fait par ailleurs l'objet d'autres délégations ;

Article 2. Délégation générale est donnée à Monsieur Sylvain DANELUTTI, Administrateur des Finances Publiques,
directeur du pôle Expertise Fiscale et Foncière, à l'effet de me suppléer dans l'exercice de mes fonctions, et de signer
seul ou concurremment avec moi, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s'y rattachent.

Sont exclus de la présente délégation :

• les admiss ions en non-valeurs supérieures à 300 000 € ;

• les saisines du ministère public près la Chambre régionale des comptes des Pays de la Loire ;

• les pouvoirs du Comptable Public en matière de débets, remises gracieuses et décharges de responsabilitê des
comptables publics, et en matière de demandes en décharge de responsabilité, remises gracieuses des régisseurs
des collectivités territoriales, établissements publics locaux, établissements publics de santé, des débets
administratifs des agents comptables et des régisseurs des établissements publics relevant des ministères de
l'Éducation nationale et de l'Agriculture;

• le traitement du gracieux et du contentieux en matière fiscale, qui fait par ailleurs l'objet d'autres délégations;

• tous les actes afférents à l'exercice des missions exclusivement dévolues aux comptables publics par l'article 18 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
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