
Recueil

l’O
Actes Administratifs

Préfecture de l’Orne

ww.orne.pref.gouv.fr

 Publications

 Catalogue des publications légales

 Recueil des actes administratif

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
ET DES MOYENS

SOUS PREFECTURE DE MORTAGNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES DE L’ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 

FINANCES PUBLIQUES 

AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT

PREFECTURE DU CALVADOS

              

                                    Spécial n°05 de Septembre 2016
                                      
                                                   N° 2016 09 05

Mardi 13 septembre 2016

http://www.orne.pref.gouv.fr/


DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES MOYENS

Bureau des ressources humaines

Arrêté portant délégation de signature en matière d'activités de niveau départemental à M Patrick BERG, 
Administrateur général, Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) pour la 
région Normandie

SOUS PREFECTURE DE MORTAGNE

Arrêté relatif à la liste électorale politique de 2016/2017 pour les délégués de l'administration

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE L’ORNE

Arrêté portant protection des biotopes du Sarthon et de ses affluents

2 annexes

Arrêté portant reconnaissance de pertes de récoltes suite aux intempéries de 2016

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

3  délégations de signature des responsables de service :

- M. CASTRES, SIP-SIE L'Aigle

- M. DANNOOT, PCE

- Mme DEBANNE, PCRP

AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT

Décision de subdélégation de signature du délégué adjoint de l'Agence à ses collaborateurs

PREFECTURE DU CALVADOS

Arrêté interpréfectoral constatant la fin de l'exercice des compétences du syndicat intercommunal à vocation scolaire 
du secteur d'ORBEC













































DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE  L’AIGLE, 

SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS ET DES ENTREPRISES 

3 PLACE DE L’EUROPE, 61300 L’AIGLE

Le comptable, responsable du Sip-Sie de l’AIGLE

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 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. LE CAM Eric, inspecteur, adjoint au responsable du service des impôts des entreprises de l’Aigle,

et  M. LOCHON Benjamin, inspecteur, adjoint au responsable du service des impôts des particuliers de 
l’Aigle,

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 60 000 € ;

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

LE CAM Eric Inspecteur 15 000 € 15 000 € 12 mois 50 000 €
PERRON Pascal Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 3 000 €
POISSON Stéphanie Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 3 000 €
POISSON Véronique Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 3 000 €

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

LOCHON Benjamin Inspecteur 15 000 € 12 mois 15 000 €
ROBIN Céline Inspectrice 15 000 € 12 mois 15 000 €

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

LIEGEARD Marie Contrôleur 10 000 € 10 000 €
VAN PARYS Christian Contrôleur 10 000 € 10 000 €
ALLIOT Brigitte Agent 2 000 € SO
FOURNIER Martine Agent 2 000 € SO
HUSSON Sylvie Agent 2 000 € SO
JAJOLET Patricia Agent 2 000 € SO
POIRIER Florence Agent 2 000 € SO

Article 5

Le présent arrêté prend effet le 1er septembre 2016 et sera publié au recueil des actes administratifs du 
département de l’Orne.

A  l’Aigle, le 1er septembre 2016
Le comptable, responsable du Sip-Sie de l’Aigle,

Robert CASTRES



                                                                                   

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ORNE

POLE DE CONTROLE ET D’EXPERTISE

Place du Général Bonet

61000 ALENCON

Le responsable du pôle de contrôle et d’expertise d’Alençon.

Vu le code général des impôts, et notamment son 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 ; 

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 nom prénom

HUET Jacques GAUDRON Olivier NICOLLE Elsa

LAM-HONG Rudy



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

nom prénom nom prénom nom prénom

LELAIDIER Philippe PRUNETA Yves

Article 2

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de l'Orne.

A  Alençon le 01/09/2016
Le responsable du pôle de contrôle et d’expertise,

Martial DANNOOT

                                                                         Inspecteur divisionnaire des Finances Publiques



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ORNE

POLE DE CONTRÔLE DES REVENUS ET DU PATRIMOINE

Place du Général Bonet

61000  ALENCON

Le responsable du Pôle de contrôle des revenus et du patrimoine,

Vu le code général des impôts, et notamment son 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 ; 

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 nom prénom

BESNIER Nelly LEMMET Patrick QUENTIN Marie-Christine



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 RENAC Isabelle
LE RAY Herve HUET Marie-Claire MERCENNE Arnold
TURPIN Xavier VERGNOLLE Roger

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 LEMMET Patrick QUENTIN Marie-Christine
JUIGNET Laetitia JUIGNET Laurent RENAC Isabelle
LE RAY Hervé HUET Marie-Claire MERCENNE Arnold
TURPIN Xavier VERGNOLLE Roger

Article 2

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de l'Orne.

A  Alençon, le 1er septembre 2016
Le responsable du pôle de contrôle des revenus et du 
patrimoine,

Francine DEBANNE

Inspectrice divisionnaire
des Finances Publiques
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