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CABINET DU PREFET

Arrêté fixant la composition du conseil d'évaluation du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

Bureau du contrôle de légalité

Schéma départemental de coopération intercommunale du département de l'Orne

Bureau des Finances des Collectivités

Arrêté portant dissolution d'une régie de recettes auprès de la police municipale de La Ferté-Macé

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

Délégation de signature et une liste par Monsieur GUILLON, directeur départemental des finances publiques de 
l'Orne.

8 délégations de signature des responsables de service :
- M. CUDELOUP, SIE Alençon,
- Mme NICOLLE Elsa, SIP Alençon par intérim,
- M CASTRES, SIP-SIE L'Aigle,
- M VIVIER, SIP-SIE Domfront,
- M TOUREL, SIP-SIE Mortagne,
- M. DEBUIRE, Trésorerie de Putanges,
- Mme DERSOIR, Trésorerie de Putanges,
- Mme BARDIN-GIRARD, Trésorerie de Vimoutiers par intérim.









DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES
ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Bureau du contrôle de légalité

NOR : 1111-16-00027

ARRÊTÉ

Schéma départemental de coopération intercommunale 
du département de l’Orne

----

LE PREFET DE L’ORNE, 
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment  l’article L. 5210-1-1,

VU  la  loi  n°  2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la 
République,  

VU l’arrêté préfectoral du 19 juin 2014 portant désignation des membres de la Commission 
départementale  de  la  coopération  intercommunale  en  formation  plénière  et  les  arrêtés 
préfectoraux modificatifs du 18 mai 2015 et du 25 février 2016,

VU le projet de schéma départemental de coopération intercommunale présenté aux membres 
de la Commission départementale de la coopération intercommunale le 12 octobre 2015, 

VU les avis rendus par les assemblées délibérantes des communes, établissements publics de  
coopération  intercommunale  et  syndicats  mixtes,  sur  le  projet  de  schéma  de  coopération 
intercommunale transmis le 13 octobre 2015,
 
VU le projet de schéma départemental de coopération intercommunale transmis le 24 novembre 
2015  pour  avis  à  la  Commission  départementale  de  la  coopération  intercommunale  du 
département de la Sarthe,

VU  l’examen  du  projet  de  schéma  par  la  Commission  départementale  de  la  coopération 
intercommunale réunie en séance plénière les 11 janvier 2016 et 21 mars 2016, 

VU les amendements au projet de schéma déposés auprès de la Commission départementale de  
la coopération intercommunale, et examinés lors de la séance du 21 mars 2016,

CONSIDERANT que les amendements déposés n’ont pas obtenu la majorité des deux tiers des  
membres de la Commission départementale de la coopération intercommunale,



CONSIDERANT  que  le  projet  de  schéma  départemental  de  coopération  intercommunale 
présenté à  la Commission départementale de la coopération intercommunale du département de 
la Sarthe le 15 janvier 2016 a recueilli un avis favorable, 

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne,

- ARRÊTE –

Article  1  er      –  Le  schéma  départemental  de  coopération  intercommunale  du  département  de 
l’Orne est arrêté tel qu’il figure en annexe du présent arrêté.

Article 2 – Le Secrétaire Général de la préfecture de l’Orne, les Sous – Préfets d’Argentan et de 
Mortagne au Perche, le Directeur Départemental des Finances Publiques, ainsi que les maires 
des  communes  concernées  et  les  présidents  des  établissements  publics  de  coopération 
intercommunale  et  des  syndicats  mixtes  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de l’Orne. 
Ce dernier fera l’objet d’une mention dans une publication locale diffusée dans le département  
de l’Orne et sera consultable dans son intégralité sur le site internet de la préfecture à l’adresse  
suivante : www.orne.gouv.fr

Alençon, le 22 mars 2016

LE PREFET

Isabelle DAVID
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La présente décision peut, si elle est contestée, faire l’objet des recours suivants au plus tard deux mois à compter de  
sa publication ou de sa notification :

- un recours gracieux motivé adressé à mes services,
- un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur,

En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre  
recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
-    un recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Caen, déposé au plus tard avant l’expiration d’un 
délai de deux mois suivant la date de notification de la décision contestée ou la date du rejet de votre recours gracieux  
ou hiérarchique.
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DE L'ORNE
29, rue du Pont Neuf
B.P. 344
61014 ALENÇON CEDEX

L'Administrateur général des finances publiques, Directeur départemental des finances publiques de 
l’Orne ;

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 ; 

Arrête : 

Article 1er 

Délégation de signature est donnée à :

- Mme Sylvie GAPAIS, Inspectrice des finances publiques,

- Mme Françoise GUILLON, Inspectrice des finances publiques,

- Mme HERVE Karine, Inspectrice des finances publiques,

- Mme Hélène LEBEE, Inspectrice 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 50 000 € ;

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, 
dans la limite de 100 000 € ; 

3°  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 50  
000 € ;

4° en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la  
limite de 50 000 € ; 

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 
50 000 € ;

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 2

Délégation de signature est donnée à :

- Mme Claude QUELLIER,  Contrôleuse 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 20 000 € ;

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, 
dans la limite de 15 000 € ; 

3°  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 20  
000 € ;

4° en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la  
limite de 15 000 € ; 

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 
15 000 € ;

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, 
dans la limite de 7 500 € ; 

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

Article 3

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° 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, 
dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous  ; 



                                  

                                                                          

3°  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 
précisée dans le tableau ci-dessous;

4° en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la  
limite précisée dans le tableau ci-dessous ; 

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 précisée 
dans le tableau ci-dessous ;

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 avis de mise en recouvrement ;

aux agents désignés ci-après :

a) dans la limite de 15 000 €, à :
GRAFTE-FAURE Stéphanie Inspectrice des finances publiques

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

CHEVREUIL Christine

DREAN Isabelle

DUPONT Anne-Marie

FROMENTIN Yoann

HERVÉ Marie-Christine

JAMINION Marie-Jeanne

LECUYER Françoise

MICHEL Evelyne

PENLOUP Christine

c) dans la limite de 2 000 €, aux Agents administratifs des finances publiques désignés ci-après :

LOURDET Cédric

MICHEL Karine



                                  

                                                                          

Article 4

Délégation de signature est donnée à :

- Mme AOUADI Sarah-Amel, Inspectrice des finances publiques, affectée au pôle de recouvrement 
spécialisé,

- Mme DERSOIR Sylvie, Inspectrice 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 50 000 € ;  

2°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses 
sans limitation de montant ; 

3°) les avis de mise en recouvrement ;

4°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 
36 mois et porter sur une somme supérieure à 500 000 € ;

5°) 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 ;

6°) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 5

Délégation de signature est donnée à :

- M Didier VASEUX, Contrôleur principal des finances publiques, affecté au service de contrôle de la  
contribution à l'audiovisuel public, à l’effet :

1° de signer,  au nom du Directeur départemental  des finances publiques,  tout  document relatif  à 
l'exercice de la procédure de rectification contradictoire et tout courrier adressé aux contribuables;

2°  de  prendre  des  décisions  contentieuses  d'admission  totale,  d'admission  partielle,  de  rejet,  de 
dégrèvement ou de restitution d'office, portant sur la contribution à l'audiovisuel public, dans la limite 
de 10 000 euros.

Article 6

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

Fait le 1er mars 2016 à Alençon,

L’Administrateur général des finances publiques,

Directeur départemental des finances publiques de l’Orne

Laurent GUILLON



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE 
L'ORNE
29, rue du Pont Neuf
B.P. 344
61014 ALENÇON CEDEX

Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière de contentieux et de 
gracieux fiscal prévue par le III de l’article 408 de l’annexe II au Code général des impôts

NOM  PRENOM RESPONSABLES DES SERVICES

Service des Impôts des entreprises

CUDELOUP BERNARD ALENCON

Service des Impôts des particuliers

GAUDICHAUD HAYAT

NICOLLE ELSA

ALENCON

ALENCON par intérim

Services des impôts des particuliers/Services des Impôts des Entreprises

CASTRES ROBERT L’AIGLE 

LAGODA FREDERIQUE ARGENTAN

VIVIER FRANCOIS DOMFRONT

IMBERT EVELYNE FLERS

TOUREL FRANCK MORTAGNE

Trésoreries

LE MOIGNE MARC BELLEME

DEBUIRE ANDRE PUTANGES 

VANDON DAMIEN GACE

GOULARD CHANTAL SEES

BARDIN-GIRARD CAROLINE VIMOUTIERS par intérim



Services de publicité foncière

BOUDET MARIE-CLAUDE ALENCON

EECKE JOCELYNE ARGENTAN

CHAPALAIN CHANTAL DOMFRONT

DE MOUZON JOCELYNE MORTAGNE

Pôle de contrôle et d’expertise

DANNOOT MARTIAL ALENCON

Pôle de contrôle revenus patrimoine

DEBANNE FRANCINE ALENCON

Pôle de recouvrement spécialisé

BOURBONNAIS DIDIER ALENCON

Pôle de topographie et de gestion cadastrale

LAM-HONG RUDY ARGENTAN-ALENCON

Fait le 1er mars 2016  à  Alençon,

L’Administrateur général des finances publiques,
Directeur départemental des finances publiques de l’Orne

Laurent GUILLON









DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D’ALENCON
SERVICE IMPOT DES PARTICULIERS
CITE ADMINISTRATIVE PLACE BONET
61 013 ALENCON CEDEX
 

Mme  Elsa  NICOLLE,  la  comptable,  responsable  par  intérim  du  service  des  impôts  des  particuliers 
d'ALENCON

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 GUESNON Bruno, contrôleur principal des finances publiques du service des impôts des particuliers d'  
ALENCON lorsqu'il assurera l’intérim du responsable de service

Mme  COLLARD  Jeanne,  contrôleur  des  finances  publiques  du  service  des  impôts  des  particuliers  d' 
ALENCON lorsqu'elle assurera l’intérim du responsable de service

M BRANCOURT Patrice, contrôleur principal des finances publiques du service des impôts des particuliers 
d' ALENCON lorsqu'il assurera l’intérim du responsable de service

M COLLET Stéphane, contrôleur principal des finances publiques du service des impôts des particuliers d'  
ALENCON lorsqu'il assurera l’intérim du responsable de service

M  CHARRETIER  Ronan,  contrôleur  des  finances  publiques  du  service  des  impôts  des  particuliers  d' 
ALENCON lorsqu'il assurera l’intérim du responsable de service

Mme PROD'HOMME Ingrid,  contrôleur des finances publiques du service des impôts des particuliers d'  
ALENCON lorsqu'elle assurera l’intérim du responsable de service

Mme RAIMBAULT Pamela,  contrôleur  des finances publiques du service des impôts des particuliers  d'  
ALENCON lorsqu'elle assurera l’intérim du responsable de service



à l’effet de signer  :

1°) dans la limite de 60 000 €, 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 sans limitation de montant, les 
décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes ;

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, 

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 60 000 euros;

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  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 :

1°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

COLLARD Jeanne CHARRETIER Ronan GUESNON Bruno

BRANCOURT Patrice PROD'HOMME Ingrid RAIMBAULT Pamela

2°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

CHEVALIER Véronique COUSIN Sonia DECOUX Béatrice

DEMELEUNAERE Sylvie KUNTZ Christophe KUNTZ Valérie

LACROIX Patricia LESUR Michel TAUPIN Elisabeth

THORIN Maryam



Article 3

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, 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 ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, 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

COLLET Stéphane Contrôleur 10 000 € 6 mois 10 000  €

CHARRETIER Ronan Contrôleur 10 000 € 6 mois 10 000 €

PROD'HOMME Ingrid Contrôleur 10 000 € 6 mois 10 000 €

TRANSON Patricia Agent 200 € 3 mois    2 000  €

DEMEULENAERE Sylvie Agent 200 € 3 mois 2 000 €

Article 4

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

A  ALENCON, le 01/03/2016
La comptable, 

Responsable par intérim du service des impôts des 
particuliers,

     Elsa NICOLLE
    Inspectrice des Finances Publiques



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 €

DE VAUGUERIN Eric Contrôleur 4 000 € 3 mois 2 000 €
NIGHAOUI Jean-Bernard Contrôleur 10 000 € 6 mois 5 000 €

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 mars 2016 et  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  du 
département de l’Orne.

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

Robert CASTRES



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE DOMFRONT

SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS ET DES 
ENTREPRISES

4 Rue du Mont Margantin

61700 DOMFRONT

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de DOMFRONT, 61

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

Mme Valérie HOUALET, Inspecteur des finances publiques, adjointe au responsable du service des impôts 
des particuliers de DOMFRONT, lorsqu'elle assurera l'intérim du responsable du service,

M Pierrick LE LUHERN, Inspecteur des finances publiques, adjointe au responsable du service des impôts 
des entreprises de DOMFRONT , lorsqu'elle assurera l'intérim du responsable du service,  

Mr Yvon DAGUET , Contrôleur Principal des finances publiques du service des impôts des particuliers de  
DOMFRONT,  lorsqu'il assurera l'intérim du responsable du service

Mr Axel  MORIN,  Contrôleur  Principal  des finances publiques du service des impôts des entreprises de 
DOMFRONT,  lorsqu'il assurera l'intérim du responsable du service

Mr  Jacques  BITOT,  Contrôleur  des  finances  publiques  du  service  des  impôts  des  entreprises  de 
DOMFRONT,  lorsqu'il assurera l'intérim du responsable du service,

Mme Françoise JOURDAN, Contrôleur des finances publiques du service des impôts des particuliers de 
DOMFRONT,  lorsqu'elle assurera l'intérim du responsable du service

Mme  Laurence  MORIN,  Contrôleur  des  finances  publiques  du  service  des  impôts  des  particuliers  de 
DOMFRONT,  lorsqu'elle assurera l'intérim du responsable du service



à l’effet de signer :

1°) dans la limite de 60 000 €, 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 sans limitation de montant, les 
décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes ;

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 6 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

HOUALET Valérie inspecteur 15 000 € 15 000 € 6 mois 15.000 €

LE LUHERN Pierrick inspecteur 15 000 € 15 000 € 6 mois 15 000 €

Axel MORIN contrôleur 
principal 6 000 € 6 000 € 6 mois 6 000 €

Yvon DAGUET Contrôleur 
principal 6 000 € 6 000 € 6 mois 6 000 €

Jacques BITOT contrôleur 6 000 € 6 000 € 6 mois 6 000 €

Françoise JOURDAN contrôleur 6 000 € 6 000 € 6 mois 6 000 €

Laurence MORIN contrôleur 6 000 € 6 000 € 6 mois 6 000 €

  

                                                                              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

Marie Claire LEMERCIER Contrôleur 6 000 € 6 mois 6 000 €
Aurélie LEGAN Agent 2 000 € 6 mois 2 000 € 
Valérie COUTARD Agent 2 000 € 6 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

Yvon DAGUET Contrôleur principal 6 000 € 6 000 €

Françoise JOURDAN contrôleur 6 000 € 6 000 €

Laurence MORIN contrôleur 6 000 € 6 000 €

Sophie BAZIN agent  2.000 €              2.000.€ 

Aurélie LEGAN agent                        2.000 €              2.000.€

Françine BULOT agent                        2.000 €              2.000.€

Bernard GUERIN agent                        2.000 €              2.000.€

Noëlette CRUTIN agent                        2.000 €              2.000.€

Article 5

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

        A  DOMFRONT, le 1er mars 2016

Le comptable, responsable des services des 
impôts des particuliers et des entreprises 

du SIP-SIE de Domfront 61

                                               

                                                                         François VIVIER



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE MORTAGNE AU 
PERCHE 

SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS ET DES 
ENTREPRISES

Route d'ALENCON

61400 ST LANGIS LES MORTAGNE

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de MORTAGNE AU PERCHE

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

Mr PLAISANCE Simon Inspecteur des finances publiques, adjoint au responsable du service des impôts des 
particuliers de MORTAGNE AU PERCHE, lorsqu'il assurera l'intérim du responsable du service,

Mme ROBIN .Celine,  Inspecteur  des finances publiques,lorsqu'elle  assurera l'intérim du responsable du 
service,

Mr BRODIN Gilles , Inspecteur des finances publiques, adjoint au responsable du service des impôts des 
entreprises de MORTAGNE AU PERCHE , lorsqu'il assurera l'intérim du responsable du service  

Mme ALLARD Marie Pierre , Contrôleur des finances publiques du service des impôts des particuliers de 
MORTAGNE AU PERCHE,  lorsqu'elle assurera l'intérim du responsable du service

Mr  AUBLE  Jérôme  ,  Contrôleur  des  finances  publiques  du  service  des  impôts  des  particuliers  de 
MORTAGNE AU PERCHE,  lorsqu'il assurera l'intérim du responsable du service

Mr  DECOURS  Arnaud,  Contrôleur  des  finances  publiques  du  service  des  impôts  des  entreprises  de 
MORTAGNE AU PERCHE,  lorsqu'il assurera l'intérim du responsable du service

Mr  GERAULT  David,  Contrôleur  des  finances  publiques  du  service  des  impôts  des  entreprises  de 
MORTAGNE AU PERCHE,  lorsqu'il assurera l'intérim du responsable du service



à l’effet de signer :

1°) dans la limite de 60 000 €, 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 sans limitation de montant, les 
décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes ;

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 6 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

PLAISANCE Simon inspecteur 15 000 € 7 500 € 6 mois 15.000 €

ROBIN Céline inspecteur 15 000 € 7 500 € 6 mois 15.000 €

BRODIN Gilles inspecteur 15 000 € 7 500 € 6 mois 15 000 €

DECOURS Arnaud contrôleur 10 000 € 5 000 € 6 mois 5 000 €

GARGASSON Karen contrôleur 10 000 € 5 000 € 6 mois 5 000 €

GERAULT Marie 
Laure

contrôleur 10 000 €
5 000 €

6 mois
5 000 €

GERAULT David contrôleur 10 000 € 5 000 € 6 mois 5 000 €

PAMIES Yann contrôleur 10 000 € 5 000 € 6 mois 5 000 €

LAINE Maryse Agent          2.000 €      2.000 € 3 mois         2.000 €

                                                                               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

HENRY  Benoit Agent            2.000 € 6 mois          2.000 €
MALEPART Fabien contrôleur           2.000 € 6 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 :

om et prénom des 
agents

grade Limite
des décisions 
contentieuses

Limite
des décisions gracieuses

ALLARD Marie Pierre contrôleur                      10 000 €              5 000 €

AUBLE Jérôme contrôleur 10 000 €              5 000 €

BOURBAN Catherine contrôleur 10 000 €              5 000 €

PAMIES MARIE contrôleur 10 000 €              5 000 €

CAHARD Florence agent                        2.000 €              2.000.€

FAYET Virginie agent                        2.000 €              2.000.€

JOUIN Evelyne agent                        2.000 €              2.000.€

LAGRUE Nicolas agent                        2.000 €              2.000.€

LEGENDRE Lara agent                        2.000 €              2.000.€

LEROY Martine agent                        2.000 €              2.000.€

MARCEAUX Régis agent                        2.000 €              2.000.€

Article 5

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

A  MORTAGNE AU PERCHE, le 1e mars   2016

Le comptable, responsable de service des impôts des 
particuliers et du service des impôts des entreprises

    FRANCK TOUREL



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES 
PUBLIQUES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES 
PUBLIQUES DE L’ORNE

TRESORERIE DE PUTANGES - BRIOUZE

PLACE DE LA MAIRIE

61210 PUTANGES PONT ECREPIN

TÉLÉPHONE : 02 33 35 01 37

MÉL. : t061039@dgfip.finances.gouv.fr

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Sylvie Dersoir

Téléphone : 02 33 35 01 37

Télécopie : 02 33 36 90 08

Le comptable public, responsable de la trésorerie de Putanges – Briouze.

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 Madame THOUROUDE Brigitte, 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 5000 € ;

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 5000 € ;

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  Monsieur  ROYER  Mickael,  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 5000 € ;

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 5000 € ;

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  DEBUIRE  André,  Inspecteur  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 5000 € ;

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 5000 € ;

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

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

A Putanges Pont Ecrepin, le 01 septembre 2015,

Le comptable public

Sylvie Dersoir



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES 
PUBLIQUES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES 
PUBLIQUES DE L’ORNE

TRESORERIE DE PUTANGES - BRIOUZE

PLACE DE LA MAIRIE

61210 PUTANGES LE LAC

TÉLÉPHONE : 02 33 35 01 37

MÉL. : t061039@dgfip.finances.gouv.fr

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : André DEBUIRE

Téléphone : 02 33 35 01 37

Télécopie : 02 33 36 90 08

Le comptable public, responsable de la trésorerie de Putanges – Briouze.

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 Madame THOUROUDE Brigitte, 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 10000 € ;

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 10000 € ;

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  Monsieur  ROYER  Mickael,  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 10000 € ;

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 10000 € ;

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

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

A Putanges le Lac, le 01 mars 2016,

Le comptable public

André DEBUIRE



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES 
PUBLIQUES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES 
PUBLIQUES DE L’ORNE

TRESORERIE DE VIMOUTIERS

61035

TÉLÉPHONE : 02 33 39 04 99

MÉL. : T061042@dgfip.finances.gouv.fr

POUR NOUS JOINDRE :  
Affaire suivie par : Caroline BARDIN-GIRARD

Téléphone : 02 33 39 93 00

Télécopie : 02 33 39 18 23

La comptable par intérim  Caroline BARDIN-GIRARD responsable de la trésorerie de Vimoutiers

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 1 - Délégation de signature est donnée à Monsieur DELONG Jean-Baptiste, contrôleur, 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 5 000 € ;

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 
3 mois et porter sur une somme supérieure à 10 000 € ;

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 2 - Délégation de signature est donnée à Madame MICHEL Isabelle, contrôleur, 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 5 000 € ;

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 
3 mois et porter sur une somme supérieure à 10 000 € ;

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 Madame MEZERETTE Ludivine, agent, 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 1 000 € ;

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 
3 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 4 - Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de 
poursuites et 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 ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises de demeure de payer, 
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

DELONG 
Jean-Baptiste

Contrôleur 5 000 € 3 mois 10 000 €

MICHEL Isabelle Contrôleur 5 000 € 3 mois 10 000 €

MEZERETTE 
Ludivine

Agent 1 000 € 3 mois 3 000 €

Article 5  Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de 
l’Orne.

A Vimoutiers, le 14 mars 2016

La Comptable par intérim, 

Caroline BARDIN-GIRARD
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