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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES 
PUBLIQUES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES 
PUBLIQUES DE L’ORNE

SERVICE DE PUBLICITE FONCIEREALENCON 2

BP 540  Place Bonet
61107 ALENCON CEDEX

TÉLÉPHONE : 02 33 32 51 28 

MÉL. : spf,alencon2@dgfip.finances.gouv.fr

POUR NOUS JOINDRE :  
Affaire suivie par : Chantal CHAPALAIN

Téléphone : 02 33 32 51 28

Télécopie : 02 33 32 50 64

Le comptable, responsable du service de la publicité foncière d'ALENCON 2

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 ; 

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

En l'absence de Monsieur VILLAIN Bruno et Madame HERVE Marie- Christine, délégation de signature 
est  donnée  pour  la  période  du  12/10/2016  au  31/12/2016  à  Mademoiselle  THOMAS  Stéphanie, 
contrôleur des Finances Publiques, exerçant au service de publicité foncière d'ALENCON 2 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 documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans 
limitation de montant ; 

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, les actes relatifs à la publicité foncière et,  
plus généralement, tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, 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, dans la limite de 10 000 
€, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

nom prénom nom prénom nom prénom
nom prénom nom prénom nom prénom

Article 3

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, 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, dans la limite de 2 000 
€, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

Article 4

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’ORNE

A  ALENCON, le 06/10/2016
Le comptable public, responsable du service de la publicité foncière
                                  
                              Chantal CHAPALAIN



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES 
PUBLIQUES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES 
PUBLIQUES DE L’ORNE

SERVICE DE PUBLICITE FONCIEREALENCON 2

BP 540  Place Bonet
61107 ALENCON CEDEX

TÉLÉPHONE : 02 33 32 51 28 

MÉL. : spf,alencon2@dgfip.finances.gouv.fr

POUR NOUS JOINDRE :  
Affaire suivie par : Chantal CHAPALAIN

Téléphone : 02 33 32 51 28

Télécopie : 02 33 32 50 64

Le comptable, responsable du service de la publicité foncière d'ALENCON 2

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 ; 

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 pour la période du 12/10/2016 au 31/12/2016 à Monsieur VILLAIN 
Bruno, inspecteur des Finances Publiques, exerçant au service de publicité foncière d'ALENCON 1 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 documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans 
limitation de montant ; 

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, les actes relatifs à la publicité foncière et,  
plus généralement, tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, 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, dans la limite de 10 000 
€, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

nom prénom nom prénom nom prénom
nom prénom nom prénom nom prénom

Article 3

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, 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, dans la limite de 2 000 
€, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

Article 4

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’ORNE

A  ALENCON, le 06/10/2016
Le comptable public, responsable du service de la publicité foncière
                                  
                              Chantal CHAPALAIN



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES
PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES
PUBLIQUES DE L’ORNE
Trésorerie de SEES
5 Rue du dr HOMMEY
61500 SEES
TÉLÉPHONE : 02 33 27 81 49
MÉL. : t061026@dgfip.finances.gouv.fr

SEES, le 01/07/2016

POUR NOUS JOINDRE :
Affaire suivie par : Pascale DUBOIS-GALLAIS
Téléphone : 02 33 27 81 49
Pascale.dubois-gallais@dgfip.finances.gouv.fr

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE GRACIEUX FISCAL

DELEGATION DE SIGNATURE
D’UN COMPTABLE CHARGE D'UNE TRESORERIE

La comptable, responsable de la trésorerie de SEES,

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. 257 A 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 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 Monsieur Alain DECAN, Agent Principal des Finances Publiques, à  
l’effet de signer :

1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et 
portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 2000 € ;

2°) 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 3 000 €;

mailto:t061026@dgfip.finances.gouv.fr
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            b) les avis de mise en recouvrement ;

c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les  
actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

d) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2

Délégation de signature est donnée à Cédric LOURDET, Agent des Finances Publiques, à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et 
portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 2 000 € ;

2°) 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 3 000 €;

b) les avis de mise en recouvrement ;

c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les  
actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

d) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 3

Délégation de signature est donnée à Monsieur Julien DESCHAMPS, Contrôleur des Finances Publiques, à 
l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et 
portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 3 000 € ;

2°) 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 5 000 €;

b) les avis de mise en recouvrement ;

c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les  
actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

d) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 4

Délégation de signature est donnée à Madame Sylvie DERSOIR, Inspectrice des Finances Publiques, à 
l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et 
portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite  de 10 000 € ;



2°) 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 50 000 €;

b) les avis de mise en recouvrement ;

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

d) tous actes d’administration et de gestion du service.

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

DECAN ALAIN AAP CL2 2 000 € 6 mois 3 000 €
LOURDET CEDRIC AA 2 000 € 6 mois 3 000 €
DESCHAMPS JULIEN Contrôleur des FP 3 000 € 6 mois 5 000 €
DERSOIR SYLVIE Inspectrice des FP 10 000 € 6 mois 50 000 €

Article 5

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de l’ORNE 

A SEES, Le 01/10/2016

Le Comptable Public,

Pascale DUBOIS-GALLAIS
Inspectrice Divisionnaire des Finances Publiques 
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