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DIRECTION DES RESSOURCES ET DES MOYENS

Délégations de signature  :

- Mme CARON, Secrétaire Générale (en matière générale)
- Mme CARON, Secrétaire Générale (en matière d’ordonnancement secondaire)
- Mme ZAPLANA, Sous-Préfète d’Argentan,
- Mme BARD, Sous-Préfète de Mortagne-au-Perche,
- la DRHM

DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE

Bureau du Contrôle de Légalité

Arrêté portant dissolution du Syndicat intercommunal pour l’emploi d’un agent d’entretien entre les communes 
d'Antoigny , Méhoudin et Saint Ouen le Brisoult

SERVICE DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE

Arrêté autorisant les étudiants de 3e cycle des études médicales à exercer comme adjoint d'un médecin en cas 
d'afflux exceptionnel de population sur les secteurs d’Alençon, Argentan, L'Aigle, Flers, La Ferté Macé, Domfront 
en Poiraie, Rives d’Andaine et Passais-Villages

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Arrêté fixant un plan de chasse à la perdrix pour la campagne 2017/2018

Arrêté adoptant des mesures de restriction temporaire des usages de l’eau dans le département de l’Orne

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

5 délégations de signature des responsables de service à savoir :

- M. LONG, SIP-SIE Domfront,
- M. CASTRES, SIP-SIE L'Aigle,
- M. VIVIER, SIP-SIE Mortagne,
- Mme EECKE, SPF Alençon 3
- Mme DE MOUZON, SPF Alençon 4

DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, 
DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE NORMANDIE

Arrêté portant classement de l’Office du Tourisme de Bagnoles de l’Orne Normandie























































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 Yvon DAGUET, Inspecteur des finances publiques, adjoint au responsable du service des impôts des 
entreprises 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

Mme Laurence MORIN, Contrôleur Principal des finances publiques du service des impôts des particuliers 
de DOMFRONT,  lorsqu'elle 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

Mr  Jacques  BITOT,  Contrôleur  des  finances  publiques  du  service  des  impôts  des  entreprises  de 
DOMFRONT,  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

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

DAGUET Yvon inspecteur 15 000 € 15 000 € 6 mois 15 000 €

Axel MORIN contrôleur 
principal 10 000 € 6 000 € 6 mois 6 000 €

Laurence MORIN contrôleur 
principal

10 000 €
6 000 €

6 mois
6 000 €

Françoise JOURDAN contrôleur 10 000 € 6 000 € 6 mois 6 000 €

Jacques BITOT contrôleur 10 000 € 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 10 000 € 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

Laurence MORIN contrôleur principal 10 000 € 6 000 €

Françoise JOURDAN contrôleur 10 000 € 6 000 €

Patricia LEBOSSE agent  2.000 €              2.000 € 

Ghislaine GUILLOUET agent  2.000 €              2.000 € 

Aurélie LEGAN agent                        2.000 €              2.000 €

Françine BULOT agent                        2.000 €              2.000 €

Fabrice DOREAU agent                        2.000 €              2.000 €

Raphael DETAIN 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 01 septembre 2017

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

du SIP-SIE de Domfront 61

                                               

                                                                      Jean Marc LONG



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 €
CORMIER Cyndie Agent 2 000 € 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

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 2017 et sera publié au recueil des actes administratifs du 
département de l’Orne.

A  l’Aigle, le 1er septembre 2017
Le comptable, responsable du Sip-Sie de l’Aigle,

Robert CASTRES



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,

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

Mme GERAULT Marie Laure, Contrôleuse des finances publiques du service des impôts des entreprises de 
MORTAGNE AU PERCHE,  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

PLAISANCE Simon 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 €

GERAULT Marie Laure contrôleur 10 000 € 5 000 € 6 mois 5 000 €

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



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

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

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

BOURBAN Catherine 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 :

Nom 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 €

TARTIER Isabelle contrôleur 10 000 €              5 000 €

PAMIES MARIE contrôleur 10 000 €              5 000 €



Nom et prénom des 
agents

grade Limite
des décisions 
contentieuses

Limite
des décisions gracieuses

FAYET Virginie agent                        2.000 €              2.000.€

STEHLIN Guillaume 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 01 septembre 2017 

Le Comptable Public, 
Responsable du SIP SIE 
de Mortagne au Perche

                                                  

      François VIVIER



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES 
PUBLIQUES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES 
PUBLIQUES DE L’ORNE

SERVICE DE PUBLICITE FONCIERE D'ALENCON 3

Cité administrative
Place Bonet
61000 ALENCON

TÉLÉPHONE : 02.33.32.71.10

MAIL. : spf.alencon3@dgfip.finances.gouv.fr

POUR NOUS JOINDRE :  
Responsable du Service : Jocelyne EECKE

Téléphone : 02.33.32.71.02

Le comptable, responsable du service de la publicité foncière d'ALENCON 3 

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 à Mme Catherine BOURBONNAIS, contrôleuse des finances 
publiques,  adjointe au responsable  du service de publicité  foncière d'ALENCON 3, 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 ; 

Délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  BOURBONNAIS  Catherine,  contrôleuse  des 
finances publiques,  adjointe à la responsable du service de publicité foncière d’Alençon 3 et à 
défaut, à Madame Nicole MONTIEGE, contrôleuse des finances publiques, à l’effet de signer :

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 :

         Mme Catherine BOURBONNAIS

Mme Nicole MONTIEGE

Article 3

Le présent arrêté prend effet le 01/09/2017 et sera publié au recueil des actes administratifs du 
département de l'ORNE.

A  Alençon,  le  01/09/2017

La Comptable 
responsable du Service de Publicité Foncière, 

                                  Jocelyne EECKE



DIRECTION DEPARTEMENTALE 

DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ORNE

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE

Cité administrative – Place Bonet

61000 ALENCON 

Tél : 02 33 32 71 15

Mél : spf.alencon4@dgfip.finances.gouv.fr

Le comptable, responsable  du service de la publicité foncière de  ALENCON 4

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  di verses dispositions relatives à la  direction
générale des finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif au x services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ; 

Vu le  décret  n° 2012-1246  du  7  novembre  2012  relati f  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique, et notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1 er

Délégation de signature est donnée à Madame MONSALLIER Ginette , contrôleuse principale des
finances publiques, adjointe à la responsable du service de publicité foncière d' ALENCON 4 à
l’effet de signer :

1°)  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  le s  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 po rtant remise, modération, transaction ou rejet
dans la limite de 60 000 € ;  

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptab le des décisions contentieuses et gracieuses,
sans limitation de montant ; 



Délégation de signature est donnée à Madame MONSALLIER Ginette , contrôleuse principale des
finances publiques, adjointe à la responsable du service de publicité foncière d' ALENCON 4, à
Madame ROZEC Isabelle,  contrôleuse et à défaut, à  Madame Véronique ROCHARD ,  agente
d’administration principale, à l’effet de signer :

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

Article 2

Le présent arrêté prend effet le 01/09/2017 et sera publié au recueil des actes administratifs du
département de l’ORNE.

A  Alençon, le 1er septembre 2017

Le comptable, responsable du service de la publicité
foncière, 

Jocelyne DE MOUZON
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