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AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉNORMANDIE

Direction de l’Appui à la Performance

Arrêté du 7 septembre 2021 portant autorisation d’ouverture de l’épreuve théorique pour l’obtention du certificat de capacité pour 
effectuer des prélèvements sanguins



RÉPUBLIQUE FP
FRANÇAISE FINANCES PUBLIQUES
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction Départementale des Finances Publiques de l'Orne
Pôle de Contrôle des Revenus et du Patrimoine
Place du Général Bonet BP 540
61007 ALENCON Cedex

Délégation de signature de la  responsable du pôle de contrôle des revenus et du patrimoine d'Alençon
pour le contentieux et le gracieux fiscal

La responsable du Pôle de Contrôle des Revenus et du Patrimoine (PCRP) d'Alençon

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°  2014-1564 du 22 décembre 2014 modifiant  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 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 :

nom prénom nom prénom

BESNIER Nelly GUINARD Timothée

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

nom prénom nom prénom nom prénom

JUIGNET Laetitia JUIGNET Laurent MERCENNE Arnold
LE RAY Hervé HUET Marie-Claire VERGNOLLE Roger
HENRY Benoît

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 :

nom prénom nom prénom nom prénom

BESNIER Nelly GUINARD Timothée VERGNOLLE Roger
JUIGNET Laetitia JUIGNET Laurent MERCENNE Arnold
LE RAY Hervé HUET Marie-Claire HENRY Benoît

ARTICLE 2 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif de l’Orne et affiché dans les locaux du service.

A  Alençon, le 1er octobre 2021
La responsable du Pôle de Contrôle des Revenus et du Patrimoine,

Signé

Véronique HUBERT
Inspectrice divisionnaire des finances publiques



Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES  DE MORTAGNE AU PERCHE
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS ET DES ENTREPRISES
Route d'Alençon
61400 St Langis les Mortagne

François VIVIER, comptable public
responsable du SIP-SIE de Mortagne au Perche

Le comptable, responsable du SIP-SIE de Mortagne,

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. 257 A, L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

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°  2014-1564 du 22 décembre  2014 modifiant  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 Eric LE CAM, inspecteur des finances publiques, adjoint au responsable du service des impôts des entreprises de Mortagne,
M Benjamin LOCHON, inspecteur des finances publiques, adjoint au responsable du service des impôts des particuliers de 
Mortagne,
Mme KRZEWINA Lætitia inspectrice des finances publiques, adjointe au responsable du service des impôts des particuliers de
Mortagne,

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 gracieuses sans limitation de montant ;

6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

7° 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 € ;

8°) l’ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que
pour ester en justice ;

9°) 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 d’assiette et de recouvrement, 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

M Yann PAMIES
Contrôleur
principal 10 000 € 8 000 € 6 mois 8 000 €

Mme Marie PAMIES Contrôleuse 10 000 € 8 000 € 6 mois 8 000 €

M Pascal PERRON
Contrôleur
principal 10 000 € 8 000 € 6 mois 8 000 €

Jocelyne MICHEL Contrôleuse 10 000 € 8 000 € 6 mois 8 000 €

ARTICLE 3 - Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) en matière de gracieux fiscal de recouvrement, 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 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
Mme Elodie OPET Contrôleur 800 € 12 mois 8 000 €

M Mickaël HEINRY Contrôleur 800 € 12 mois 8 000 €

Mme Cyndie CORMIER
Agente

administrative 800 € 12 mois 2 000 €

Mme Sandrine PAPILLON
Agente

administrative 800 € 12 mois 2 000 €

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 d’assiette, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le 
tableau ci-dessous ;
aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Limite
des décisions contentieuses

Limite
des décisions gracieuses

Mme Marie-Pierre
ALLARD

Contrôleuse principale 10 000 € 10 000 €

M Jérôme AUBLE Contrôleur principal 10 000 € 10 000 €

Mme Catherine
BOURBAN

Contrôleuse 10 000 € 10 000 €

Mme Isabelle 
TARTIER

Contrôleuse 10 000 € 10 000 €

Mme Catherine
LETONDEUR

Contrôleuse 10 000 € 10 000 €

M  Nicolas ROGER Contrôleur 10 000 € 10 000 €
M Régis MARCEAU Agent administratif

principal
2 000 € 2 000 €

M Nicolas LAGRUE Agent administratif 2 000 € 2 000 €

Mme Virginie FAYET Agente administrative
principale

2 000 € 2 000 €

Mme Célia LANGLOIS Agente administrative
principale

2 000 € 2 000 €

Mme Martine FOURNIER Agente administrative
principale

2 000 € 2 000 €

Mme Florence POIRIER Agente administrative
principale

2 000 € 2 000 €

Mme Cyndie CORMIER Agente administrative 2 000 € 2 000 €



ARTICLE 5 - La présente décision prend effet le 1er septembre 2021
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de l’Orne.

À  Mortagne, le 1er septembre 2021
Le Comptable public,

responsable du service des impôts des particuliers et des entreprises,

Signé

François VIVIER



RÉPUBLIQUE ARS
FRANÇAISE Agence Régionale de Santé
Liberté Normandie
Égalité
Fraternité

Arrêté du 7 septembre 2021 portant autorisation d’ouverture de l’épreuve théorique
pour l’obtention du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
VU l’Ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 – article 2 ;
VU les articles R.6211-1 à R.6211-32 du Code de la Santé Publique relatifs au fonctionnement des laboratoires d’analyses 
biologie médicale notamment les articles R.6211-7 et R.6211-8 ;
VU l’arrêté du 21 octobre 1992 modifié fixant la liste des titres exigés des personnes employées en qualité de technicien dans 
un laboratoire d’analyses de biologie médicale ;
VU l’arrêté du 3 mars 2006 modifié relatif à l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence ;
VU l’arrêté du 13 mars 2006 modifié fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des 
prélèvements sanguins en vue d’analyses de biologie médicale ;
VU la décision portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Normandie en date du 
21 mai 2021.

ARRÊTE

ARTICLE 1er - L’épreuve théorique en vue de l’obtention du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins 
se déroulera le jeudi 21 octobre 2021 à partir de 13h30 à l’Agence Régionale de Sante de Normandie :

- Sur le site de CAEN – Espace Claude Monet – 2 Place Jean Nouzille –  CS 55035 - 14050 CAEN CEDEX 4 – Salles 
Rez de Chaussée.

- Sur le site de ROUEN – 31 Rue Malouet – 76100 ROUEN – Salle Monet 1.16.

ARTICLE 2 - Peuvent faire acte de candidature à cette épreuve :

- Les titulaires de l’un des titres ou diplômes figurant à l’arrêté du 21 Octobre 1992 modifié ;

- Les personnes remplissant les conditions prévues à l’article R.6211-8 du Code de la Santé Publique (Arrêté du 4 
novembre 1976 et Décret n° 2012-461 du 6 avril 2012) ;

- Les élèves inscrits en dernière année d’études préparatoires aux diplômes permettant d’exercer la profession de 
technicien de laboratoire (article 12 de l’arrêté du 13 mars 2006 modifié).

ARTICLE 3 - Le dossier doit être adressé par courriel à l’adresse mail suivante :

 ars-normandie-professionnels-sante@ars.sante.fr et doit comporter les pièces suivantes :

- Une fiche d’inscription à l’examen ;
- Une copie d’une pièce d’identité (carte d’identité nationale ou passeport) ;
- Une photo d’identité ;
- Une copie des titres ou diplômes requis ou un certificat de scolarité pour les élèves en deuxième année de BTS ou de 

DUT.

ARTICLE 4 - L’ouverture des inscriptions est fixée au lundi 13 septembre 2021 et la clôture au vendredi 08 octobre 2021 à
minuit.

ARTICLE 5 - Le présent arrêté est susceptible d’un recours contentieux dans un délai de deux mois. La saisine du tribunal 
administratif de Caen peut se faire via Télérecours citoyen www.telerecours.fr, à compter de la publication aux recueils des 
actes administratifs pour les tiers. 

ARTICLE 6 - Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Recueil des Actes Administratifs de la Région Normandie, ainsi qu’aux Recueils des Actes Administratifs du département 
du Calvados, de l’Eure, de la Manche, de l’Orne et de la Seine-Maritime.

Fait à Caen, le 7 septembre 2021
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 

de Santé de Normandie et par délégation
Le Directeur Délégué de l’Appui à la Performance

Signé                                                                                           

 Yann LEQUET                                                                                         

http://www.telerecours.fr/
mailto:ars-normandie-professionnels-sante@ars.sante.fr
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