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LA COPIE INTEGRALE DES ACTES AINSI QUE LES ANNEXES PUBLIES
PEUT ETRE OBTENUE AUPRES DU BUREAU OU SERVICE SOUS LE TIMBRE DUQUEL ILS FIGURENT

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
 

 CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D’ALENCON
 SERVICE IMPOT DES PARTICULIERS

CITE ADMINISTRATIVE PLACE BONET
61 013 ALENCON CEDEX

DELEGATION DE SIGNATURE

Mme Hayat GAUDICHAUD, la comptable, responsable 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 ;

ARTICLE 1 er - Délégation de signature est donnée à
M. DANIEL Fabrice, inspecteur des finances publiques, adjoint au responsable du service des impôts des particuliers d'ALENCON, lorsqu'il assurera l'interim du responsable de
service
Mme  COLLARD Jeanne, contrôleur des finances publiques du service des impôts des particuliers d'ALENCON lorsqu'elle assurera l'interim du responsable de service
Mme RENAC Isabelle, contrôleur principal des finances publiques du service des impôts des particuliers d'ALENCON lorsqu'elle assurera l'interim du responsable de service
M GUESNON Bruno, contrôleur principal des finances publiques du service des impôts des particuliers d'ALENCON lorsqu'il assurera l'interim du responsable de service
M MERCENNE Arnold, contrôleur principal des finances publiques du service des impôts des particuliers d'ALENCON lorsqu'il assurera l'interim du responsable de service
M GARCON Denis, contrôleur principal des finances publiques du service des impôts des particuliers d'ALENCON lorsqu'il assurera l'interim du responsable de service
M NIGHAOUI Jean-Bernard, contrôleur principal des finances publiques du service des impôts des particuliers d'ALENCON lorsqu'il assurera l'interim du responsable de service
M GRAND Hubert , contrôleur des finances publiques du service des impôts des particuliers d'ALENCON lorsqu'il assurera l'interim 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 ;
c) 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 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :
DANIEL  Fabrice
2°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :
COLLARD Jeanne GUESNON Bruno RENAC Isabelle
GARCON Denis MERCENNE Arnold GRAND Hubert
3°) 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 Durée maximale Somme maximale
des décisions des délais pour laquelle un délai
gracieuses de paiement de paiement peut être accordé

DANIEL Fabrice Inspecteur 15 000 € 6 mois 15 000  €
NIGHAOUI Jean Bernard Contrôleur 10 000 € 3 mois 10 000  €
TRANSON Patricia Agent 200 € 3 mois    2 000  €
TANGUY Jean François Agent 200 € 3 mois   2 000  €

ARTICLE 4 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de l'ORNE
Fait à Alençon, le 1er janvier 2014

La comptable,
Responsable du service des impôts des particuliers,

Hayat GAUDICHAUD
Inspectrice Principale des Finances Publiques

SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES

DELEGATION DE SIGNATURE

Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises d ‘Alençon
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 ;

ARTICLE 1 er  - Délégation de signature est donnée à Mme HIBOU Christelle, Inspecteur, adjoint au responsable du service des impôts des entreprises d’Alençon, 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 € ;
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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°) 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 24 mois  ;
b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
c) 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 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :
HIBOU Christelle
CASTRES Marie-Claire
OESINGER Jean-Jacques
MUR Muriel
2°) dans la limite de 10 000 €, aux contrôleurs des finances publiques désignés ci-après :
BELLANGER Marie-Catherine
COUBARD Thierry
GUILMEAU Hélène
HUET Didier
KERMEN Nadine
POIROT Béatrice
PRUNETA Pascale
PRUNETA Yves
REMON Olivier
RIBEYROL Isabelle

ARTICLE 3 - Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant indiquées dans le tableau ci-après ;
2°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer dans les limites de  montant indiquées dans le tableau ci-après ;
3°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de créances dans les limites  de montant indiquées dans le tableau ci-après ;
aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom AMR, MED, Durée maximale Somme maximale
des agents Grade actes de poursuite des délais pour laq uelle

et déclarations de paiement un délai
de créances de paiement

peut être accordé

HIBOU Christelle Inspecteur 15 000 6 mois 15 000
BELLANGER Marie-Catherine CP 10 000 6 mois 10 000
COUBARD Thierry CP 10 000 6 mois 10 000
GUILMEAU Hélène C 10 000 6 mois 10 000
HUET Didier CP 10 000 6 mois 10 000
POIROT Béatrice CP 10 000 6 mois 10 000
PRUNETA Yves CP 10 000 6 mois 10 000
REMON Olivier CP 10 000 6 mois 10 000

ARTICLE 4 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de l’Orne
Fait à   Alençon,  le 1er janvier 2014

Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises,
Bernard CUDELOUP

Brigade Départementale de Vérifications

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL

Le responsable de la brigade départementale de vérification 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 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment son article 16 ;

ARTICLE 1 er - Délégation de signature est donnée à M. BEAULIEU JEAN-FRANCOIS, adjoint au responsable de la brigade départementale de vérification de l'Orne, 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 ;

ARTICLE 2 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de l'Orne
Fait à  Alençon le 7 janvier 2014

Le responsable de la brigade départementale de vérification de l'Orne
M GROS Jean-Michel
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ORNE

Place du Général Bonet
61000 Alençon

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 ALENCON
Services des impôts des particuliers/Services des Impôts des Entreprises

CASTRES ROBERT L’AIGLE
LEROY MICHEL ARGENTAN

VIVIER FRANCOIS DOMFRONT
IMBERT EVELYNE FLERS
TOUREL FRANCK MORTAGNE

Trésoreries
LEMOIGNE MARC BELLEME
VANDON DAMIEN ECOUCHE- PUTANGES

MARTIN JEAN-JACQUES GACE
BENGUIGUI MARTINE LA FERTE MACE

HELIAS VALERIE LE THEIL- REMALARD
GOULARD CHANTAL SEES
DUPERREY CELINE VIMOUTIERS

Services de publicité foncière
BOUDET MARIE-CLAUDE ALENCON

SALOU FRANCOIS ARGENTAN
VIVIER FRANCOIS DOMFRONT

DE MOUZON JOCELYNE MORTAGNE
Brigade de vérification

GROS JEAN-MICHEL ALENCON
Pôle de contrôle et d’expertise

DEBANNE FRANCINE ALENCON
Fiscalité immobilière élargie

DEBANNE FRANCINE ALENCON
Pôle de recouvrement spécialisé

BOURBONNAIS DIDIER ALENCON
Pôle de topographie et de gestion cadastrale

LAM-HONG RUDY ARGENTAN-ALENCON
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