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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE FLERS

SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS ET DES ENTREPRISES

67 Rue de la Géroudière

61100 FLERS

Responsable du service : Emmanuel HAMEL 

Le comptable, Emmanuel HAMEL, responsable du SIP-SIE de FLERS

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° 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 LEPILEUR Françoise,  inspecteur  des  finances  publiques,  adjoint  au  responsable  du  SIP-SIE  de

FLERS , lorsqu'elle assurera l'intérim du responsable du service,

Mme JOUIN Laurence, inspecteur des  finances publiques, adjoint au responsable du SIP-SIE de FLERS,

lorsqu'elle assurera l'intérim du responsable du service,

Mme GOULEQUER Laurence, contrôleur des finances publiques du service des impôts des particuliers de

FLERS,  lorsqu'elle assurera l'intérim du responsable du service

Mme MAIGNAN Chantal,  contrôleur  des  finances  publiques  du  service  des  impôts  des  particuliers  de

FLERS, lorsqu'elle assurera l'intérim du responsable du service ,

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 6 mois

et porter sur une somme supérieure à 60000 € ;

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

LEPILEUR Françoise inspecteur 15 000 € 15 000 € 12 mois 15 000 €

JOUIN Laurence inspecteur 15 000 € 15 000 € 12 mois 15 000 €

DOTTE Sylvain contrôleur 10 000 € 5 000 € 3 mois 5 000 €

GILBERT Mathieu contrôleur 10 000 € 5 000 € 3 mois 5 000 €

LEBLOND Sylvie contrôleur 10 000 € 5 000 € 3 mois 5 000 €

LECOQ Delphine contrôleur 10 000 € 5 000 € 3 mois 5 000 €

MESNARD Martine contrôleur 10 000 € 5 000 € 3 mois 5 000 €



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

GAUTHIER Nathalie contrôleur 500 € 6 mois 3 000 €

GOUEREC Hervé contrôleur 500 € 6 mois 3 000 €

HAMARD Gilles contrôleur 500 € 6 mois 3 000 €

DUMAS Jannick agent 0 € 3 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

GOULEQUER Laurence contrôleur 10 000 € 10 000 €

MAIGNAN Chantal contrôleur 10 000 € 10 000 €

BUNET Dominique contrôleur 10 000 € 10 000 €

BETROM Catherine agent 2 000 € 2 000 €

CHANU Armelle agent 2 000 € 2 000 €

FRAPPY Frédéric agent 2 000 € 2 000 €

LEBRETON Catherine agent 2 000 € 2 000 €

LECHEVALLIER Nadine agent 2 000 € 2 000 €

REGENET Nathalie agent 2 000 € 2 000 €

ROTT Odile agent 2 000 € 2 000 €



Article 5

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

La présente décision prend effet le 30 mai 2017.

A Flers,  le 30 mai 2017

Le comptable, responsable du SIP-SIE de Flers,

Emmanuel HAMEL





Liberté Égalité Fraternisé

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L’ORNE

Direction
Interdépartementale des
Routes Nord-Ouest

District d’Évreux

Affaire suivie par : Patrice Champion
Tél. :02 32 30 39 55
Fax :02323021 03
mél : patrice.champion©developpement-durable.gouv.fr

Le préfet de l’Orne
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PERMANENT

OBJET: RN12 — Arrêté de circulation portant limitation de vitesse et modification du régime de priorité
Bretelle de sortie dite « du Gué à Pont » au PR17+060 - commune de Tourouvre-au-Perche.

VU:

• le code de la route,
• le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation des services

de l’Etat dans les régions et départements,
• le décret n° 2005-1 499 du 05décembre2005 relatif à la consistance du réseau routier national,
• l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,
• l’arrêté ministériel du 30 août 2010 modifié, portant nomination de M. Alain De Meyêre, ingénieur

général des ponts, des eaux et des forêts, directeur interdépartemental des routes Nord-Ouest,
• l’arrêté préfectoral du 05 janvier 2016 donnant délégation de signature au directeur

interdépartemental des routes Nord-Ouest,
• la décision de subdélégation de signature en date du 08septembre2016,
• la consultation en date du 02 mai 2017 du groupement de gendarmerie nationale de l’Orne, restée

sans réponse.

CON SIDERANT:

Que pour assurer la sécurité des usagers de la RN12, il est nécessaire de mettre en place les
restrictions de circulation suivantes



ARRÊTE

ARTICLE 1:

À compter de la mise en place de la signalisation permanente, la circulation sur la RN12 sur la
bretelle de sortie du PR17+060 (bretelle dite « du Gué à Pont») sens Province-Paris est soumise
aux prescriptions définies aux articles ci-dessous.

ARTICLE 2:

Cet arrêté annule et remplace toute autre mesure de limitation de vitesse ou de régime de priorité
prise par le préfet de l’Orne auparavant sur cette section de route.

ARTICLE 3 : Limitation de vitesse

La vitesse sur la bretelle est limitée à 70 km/h du PRO au PR1+339 de la bretelle, puis à 50 km/h du
PR1÷339 au PR1+539.

Ces limitations de vitesse sont portées à la connaissance des usagers par l’implantation de
panneaux B14 (70 km/h et 50 km/h),

ARTICLE 4: Régime de priorité

Les usagers circulant sur la bretelle de sortie sont tenus de marquer un temps d’arrêt au droit de la
RD5 et de céder le passage aux véhicules circulant sur la RD5 et de s’y engager qu’après s’être
assurés qu’ils peuvent le faire sans danger.
Le régime de priorité de la bretelle de la RN12 avec la RD5 est signalé par un panneau A65 au
PR1 +389 et un panneau AB4 au PR1 +539.

Ce nouveau régime de priorité est porté à la connaissance des usagers par l’implantation de
panneaux AB5 « STOP à 150 m » et AB4 « STOP » complétés d’une ligne continue d’effet sur la
RD5.

La signalisation réglementaire, est posée et entretenue par la direction interdépartementale des
routes Nord-Ouest — District d’Evreux — Centre d’entretien et d’intervention de Verneuil-sur-Avre.

ARTICLE 5:

Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et
règlements en vigueur.

ARTICLE 6:

Une copie du présent arrêté est adressée pour exécution
— au groupement de gendarmerie nationale de l’orne,
— au district d’Evreux de la DIR Nord-Ouest — CEI de Verneuil-sur-Avre.



ARTICLE 7:

Une copie du présent arrêté est adressée pour information
— à la direction départementale des territoires de l’orne,
— à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement, et du logement de Normandie,
— au service départemental d’incendie et de secours de l’Orne,
— au conseil départemental de l’Orne.

ARTICLE 8:

Une copie du présent arrêté est adressée pour publication et affichage
— à la mairie de Tourouvre-au-Perche.

ARTICLE 9:

Une copie du présent arrêté est adressée pour insertion au recueil des
publication et affichage
— au cabinet du préfet de l’Orne.

actes administratifs,

Rouen, le 29 MM ZOu

Pour le préfet, et par délégation
Le directeur interdépartemental

des routes Nord-Ouest

Le

P.
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