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Direction 
des services du Cabinet

Arrêté n°1011-20-0023
accordant l’honorariat à un ancien maire

La préfète de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu l’article L.2122-35 du Code général des collectivités territoriales, aux termes duquel l’honorariat est
conféré par le préfet aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au
moins dix-huit ans,

Vu l’ancienneté  acquise  dans  ces  fonctions  par  Monsieur  Thierry  TISSERANT,  ancien  maire  de  la
commune de Exmes. 

SUR proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet,

A R R Ê T E

Article 1er  :  Monsieur Thierry TISSERANT, ancien maire de la commune de Exmes, est  nommé maire

honoraire.

Article 2 : Monsieur le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au

Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de l’Orne et dont une copie sera transmise à l’intéressé.

Alençon, le 19 août 2020 

La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI



Direction 
des services du Cabinet

Arrêté n°1011-20-0024
accordant l’honorariat à un ancien maire

La préfète de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu l’article L.2122-35 du Code général des collectivités territoriales, aux termes duquel l’honorariat est
conféré par le préfet aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au
moins dix-huit ans,

Vu l’ancienneté acquise dans ces fonctions par Monsieur Hubert HONORÉ, ancien maire de la commune de
Courménil. 

SUR proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet,

A R R Ê T E

Article 1er  :  Monsieur Hubert HONORÉ, ancien maire de la commune de Courménil, est nommé maire

honoraire.

Article 2 : Monsieur le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au

Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de l’Orne et dont une copie sera transmise à l’intéressé.

Alençon, le 19 août 2020 

La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI



Direction 
des services du Cabinet

Arrêté n°1011-20-0025
accordant l’honorariat à un ancien maire

La préfète de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu l’article L.2122-35 du Code général des collectivités territoriales, aux termes duquel l’honorariat est
conféré par le préfet aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au
moins dix-huit ans,

Vu l’ancienneté  acquise  dans  ces  fonctions  par  Monsieur  Raymond  MOUSSAY,  ancien  maire  de  la
commune de Avrilly. 

SUR proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet,

A R R Ê T E

Article 1er  :  Monsieur Raymond MOUSSAY, ancien maire de la commune de Avrilly, est nommé maire

honoraire.

Article 2 : Monsieur le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au

Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de l’Orne et dont une copie sera transmise à l’intéressé.

Alençon, le 19 août 2020 

La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI



Direction 
des services du Cabinet

Arrêté n°1011-20-0026
accordant l’honorariat à un ancien maire

La préfète de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu l’article L.2122-35 du Code général des collectivités territoriales, aux termes duquel l’honorariat est
conféré par le préfet aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au
moins dix-huit ans,

Vu l’ancienneté acquise dans ces fonctions par Monsieur Gilbert GODEAU, ancien maire de la commune de
Mont-Ormel. 

SUR proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet,

A R R Ê T E

Article 1er  :  Monsieur Gilbert GODEAU, ancien maire de la commune de Mont-Ormel est nommé maire

honoraire.

Article 2 : Monsieur le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au

Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de l’Orne et dont une copie sera transmise à l’intéressé.

Alençon, le 19 août 2020 

La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI



Direction 
des services du Cabinet

Arrêté n°1011-20-0027
accordant l’honorariat à un ancien maire

La préfète de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu l’article L.2122-35 du Code général des collectivités territoriales, aux termes duquel l’honorariat est
conféré par le préfet aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au
moins dix-huit ans,

Vu l’ancienneté acquise dans ces fonctions par Madame LASSEUR Josette, ancien maire de la commune de
Silly-en-Gouffern. 

SUR proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet,

A R R Ê T E

Article 1er  :  Madame LASSEUR Josette, ancien maire de la commune de Silly-en-Gouffern est nommée

maire honoraire.

Article 2 : Monsieur le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au

Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de l’Orne et dont une copie sera transmise à l’intéressée.

Alençon, le 19 août 2020 

La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI



Direction 
des services du Cabinet

Arrêté n°1011-20-0028
accordant l’honorariat à un ancien maire

La préfète de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu l’article L.2122-35 du Code général des collectivités territoriales, aux termes duquel l’honorariat est
conféré par le préfet aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au
moins dix-huit ans,

Vu l’ancienneté acquise dans ces fonctions par Monsieur Patrick MUSSAT, ancien maire de la commune de
La Cochère-Gouffern-en-Auge. 

SUR proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet,

A R R Ê T E

Article 1er : Monsieur Patrick MUSSAT, ancien maire de la commune de La Cochère-Gouffern-en-Auge, est

nommé maire honoraire.

Article 2 : Monsieur le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au

Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de l’Orne et dont une copie sera transmise à l’intéressé.

Alençon, le 19 août 2020 

La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI



Direction 
des services du Cabinet

Arrêté n°1011-20-0029
accordant l’honorariat à un ancien maire

La préfète de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu l’article L.2122-35 du Code général des collectivités territoriales, aux termes duquel l’honorariat est
conféré par le préfet aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au
moins dix-huit ans,

Vu l’ancienneté acquise dans ces fonctions par Monsieur BRIERE Alain, ancien maire de la commune de Le
Bourg-Saint-Léonard -Gouffern-en-Auge. 

SUR proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet,

A R R Ê T E

Article 1er : Monsieur BRIERE Alain, ancien maire de la commune de Le Bourg-Saint-Léonard -Gouffern-

en-Auge., est nommé maire honoraire.

Article 2 : Monsieur le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au

Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de l’Orne et dont une copie sera transmise à l’intéressé.

Alençon, le 19 août 2020 

La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI



Direction 
des services du Cabinet

Arrêté n°1011-20-0031
accordant l’honorariat à un ancien maire

La préfète de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu l’article L.2122-35 du Code général des collectivités territoriales, aux termes duquel l’honorariat est
conféré par le préfet aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au
moins dix-huit ans,

Vu l’ancienneté  acquise  dans  ces  fonctions  par  Monsieur  RENAUDIN  Laurent,  ancien  maire  de  la
commune de Urou et Crennes-Gouffern-en-Auge. 

SUR proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet,

A R R Ê T E

Article 1er : Monsieur RENAUDIN Laurent, ancien maire de la commune de Urou et Crennes-Gouffern-en-

Auge, est nommé maire honoraire.

Article 2 : Monsieur le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au

Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de l’Orne et dont une copie sera transmise à l’intéressé.

Alençon, le 19 août 2020 

La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI



Direction 
des services du Cabinet

Arrêté n°1011-20-0036
accordant l’honorariat à un ancien adjoint au maire

La préfète de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu l’article L.2122-35 du Code général des collectivités territoriales, aux termes duquel l’honorariat est
conféré par le préfet aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au
moins dix-huit ans,

Vu l’ancienneté acquise dans ces fonctions par  Monsieur BISSON Bernard, ancien adjoint au maire de la
commune de Marcei - Boischampré. 

SUR proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet,

A R R Ê T E

Article 1er : Monsieur BISSON Bernard, ancien adjoint au maire de la commune de Marcei - Boischampré,

est nommé adjoint au maire honoraire.

Article 2 : Monsieur le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au

Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de l’Orne et dont une copie sera transmise à l’intéressé.

Alençon, le 19 août 2020 

La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI



Direction départementale
des Finances publiques de l’Orne
Service : Cabinet
29, rue du Pont Neuf – B.P. 344
61014 ALENÇON CEDEX
Téléphone : 02 33 82 52 00
Mél. : ddfip61@dgfip.finances.gouv.fr

A Alençon, le 01 septembre 2020

Affaire suivie par : Alexandre HAMARD
alexandre.hamard  @dgfip.finances.gouv.fr
Téléphone : 02 33 82 52 09

Décision de délégation de signature aux responsables du pôle pilotage et ressources et gestion
fiscale(et leurs adjoints)

L’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques de
l’Orne,

Vu  le  décret  n°  2008-309  du  3  avril  2008  portant  dispositions  transitoires  relatives  à  la  direction
générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs 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 ;

Vu l’arrêté du 26 octobre 2009 portant création de la direction régionale/départementale de l’Orne ;

Vu  le décret  du  11  septembre  2017 portant  nomination de M.  Régis  DACHICOURT,  administrateur
général des finances publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques de l’Orne ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 17 octobre 2017 fixant au 1er

janvier  2018  la  date  d’installation  de  M.  Régis  DACHICOURT  dans  les  fonctions  de  directeur
départemental des finances publiques de l’Orne ;

Décide :

Article 1 – Délégation de signature est donnée à :

– M. POUPLARD Damien, administrateur des finances publiques, adjoint au Directeur et responsable du
pôle pilotage ressources ;

– M. GUILHAUMON Aurélien, Inspecteur principal des finances publiques,  adjoint au responsable du
pôle pilotage ressources ;

– M.  CHOPLIN  Cédric,  Administrateur  des  finances  publiques  adjoint,  responsable  du  pôle  gestion
fiscale ;

– Mme OREART Patricia, Inspectrice principale des finances publiques, adjointe au responsable du pôle
gestion fiscale ;
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à l’effet de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer, seul(s), ou concurremment avec
moi,  sous  réserve  des  dispositions  de  l’article  2  et  des  restrictions  expressément  prévues  par  la
réglementation, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s’y rattachent.

Il(s) est(sont) autorisé(s) à agir en justice et effectuer des déclarations de créances.

Article 2 – Sont exclus du champ de la présente délégation tous les actes afférents à l’exercice des
missions exclusivement dévolues aux comptables publics par l’article 18 du décret n° 2012-1246 du 7
novembre 2012.

Article  3 –  La  présente  délégation prend effet  à  la  date  du  1er septembre  2020,  et  se  substitue  à
compter de cette date à celle publiée au Recueil des actes administratifs de l’Orne Spécial n°4 du 04
octobre 2019.

Fait le 1er septembre 2020 à Alençon

Le Directeur Départemental des Finances Publiques,

Régis DACHICOURT

Administrateur Général des Finances Publiques



Direction départementale
des Finances publiques de l’Orne
Service : Cabinet
29, rue du Pont Neuf – B.P. 344
61014 ALENÇON CEDEX
Téléphone : 02 33 82 52 00
Mél. : ddfip61@dgfip.finances.gouv.fr

A Alençon, le 01 septembre 2020

Affaire suivie par : Alexandre HAMARD
alexandre.hamard  @dgfip.finances.gouv.fr
Téléphone : 02 33 82 52 09

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle pilotage et ressources

L’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques de
l’Orne,

Vu  le  décret  n°  2008-309  du  3  avril  2008  portant  dispositions  transitoires  relatives  à  la  direction
générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs 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 ;

Vu l’arrêté du 26 octobre 2009 portant création de la direction régionale/départementale de l’Orne ;

Vu  le décret  du  11  septembre  2017 portant  nomination de M.  Régis  DACHICOURT,  administrateur
général des finances publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques de l’Orne ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 17 octobre 2017 fixant au 1er

janvier  2018  la  date  d’installation  de  M.  Régis  DACHICOURT  dans  les  fonctions  de  directeur
départemental des finances publiques de l’Orne ;

Décide :

Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions 
de leur division ou de leur service, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule 
signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à :
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Pour l’ensemble du pôle pilotage ressources     :

– M. POUPLARD Damien, administrateur des finances publiques, adjoint au Directeur et responsable du
pôle pilotage ressources ;
– M. GUILHAUMON Aurélien, Inspecteur principal des finances publiques,  adjoint au responsable du
pôle pilotage ressources ;

Pour la Division Gestion Ressources Humaines/Formation     :

– Mme Christine SAUVAGE, Inspectrice Divisionnaire, responsable de Division.

Service Ressources Humaines

- Mme Céline  ROBIN,  Inspectrice  des  finances  publiques,  responsable  du  service  « ressources
humaines » reçoit délégation pour signer toutes décisions en matière de gestion des ressources
humaines.

- Mme Leila  CORNU,  contrôleur  des  finances  publiques ;  Mme Pauline  CANARD,  agente
d’administration des finances publiques et Mme Charlotte TOURNADRE, agente contractuelle.

reçoivent pouvoir de signer les documents suivants :
 les bordereaux d’envoi, accusés de réception et documents courants du service,
 les états de validation des services,
 les réponses aux demandes d’emploi,
 les bordereaux d’envoi des dossiers des agents mutés dans un autre département,
 les documents relatifs aux tickets-restaurants,
 les documents de paye,
 les documents relatifs à la saisine du comité médical.

Service Formation professionnelle :

- M. Philippe COURPOTIN, Inspecteur des finances publiques, reçoit pouvoir de signer les documents 
relatifs à sa mission.

Pour la Division Budget, logistique, immobilier     :
– M. Philippe LE GLOAN, Inspecteur Divisionnaire, responsable de Division.

Service Budget, Immobilier, Logistique

- M. Clément AUTIN, inspecteur des finances publiques,,
- Mmes Chantal ALMIN et Josette LEPRINCE, contrôleurs principaux des finances publiques,
- Mme Isabelle FOUCHARD, contrôleur des finances publiques,

reçoivent pouvoir de signer les documents suivants :

 les bordereaux d’envoi, accusés de réception et documents courants du service,
 les procès-verbaux de remise aux Domaines.

– Mme Karine RION, contrôleur principale, assistante de prévention et correspondante handicap, reçoit
pouvoir de signer les documents relatifs à sa mission.



Article  2 –  La présente délégation prend effet  à  la  date du 1er septembre 2020 ;  et  se substitue à
compter de cette date à celle publiée au Recueil des Actes Administratif de l’Orne Spécial n°8 du 11 juin
2020.

A Alençon, le 1er septembre 2020

Le Directeur Départemental des Finances Publiques,

Régis DACHICOURT

Administrateur Général des Finances Publiques



Direction départementale
des Finances publiques de l’Orne
Service : Cabinet
29, rue du Pont Neuf – B.P. 344
61014 ALENÇON CEDEX
Téléphone : 02 33 82 52 00
Mél. : ddfip61@dgfip.finances.gouv.fr

A Alençon, le 01 septembre 2020

Affaire suivie par : Alexandre HAMARD
alexandre.hamard  @dgfip.finances.gouv.fr
Téléphone : 02 33 82 52 09

 Décision de délégation de signature pour les missions rattachées

L’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques de
l’Orne,

Vu  le  décret  n°  2008-309  du  3  avril  2008  portant  dispositions  transitoires  relatives  à  la  direction
générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs 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 l’arrêté du 26 octobre 2009 portant création de la direction départementale des finances publiques
de l'Orne ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret  du 11  septembre  2017 portant nomination de M. Régis  DACHICOURT,  Administrateur
Général des Finances Publiques en qualité de Directeur Départemental des Finances Publiques de l'Orne
;

Vu la décision du Directeur général des finances publiques en date du 17 octobre 2017 fixant au 1er
janvier  2018  la  date  d’installation  de  M.  Régis  DACHICOURT  dans  les  fonctions  de  Directeur
Départemental des Finances Publiques de l'Orne ;

Décide : 

Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions
de  leur  mission,  avec  faculté  pour  chacun  d’eux  d’agir  séparément  et  sur  sa  seule  signature,
l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à : 

1 -  Pour la mission départementale risques et audit

Mme  MENUET-VALANTIN  Bénédicte  et  M.  POISSON  Adrien,  Inspecteurs  Principaux  des  finances
publiques, reçoivent pouvoir de signer les documents relatifs à leur mission.
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2 -  Pour la mission politique immobilière de l’Etat

M.  Pierre  GABELLE,  administrateur  des  Finances  publiques  adjoint,  Responsable  de  la  politique
immobilière de l’Etat, reçoit pouvoir de signer les documents relatifs à sa mission,

3-  Pour la mission communication

Mme Cécile JOUVENCEL et M. Alexandre HAMARD, Inspecteurs  des finances publiques,  chargés de
mission communication, reçoivent pouvoir de signer les documents relatifs à leur mission.

Article  2 –  La  présente délégation prend effet  à  la  date du 1er septembre  2020,  et  se  substitue  à
compter de cette date à celle publiée au Recueil des actes administratifs de l’Orne Spécial n°4 du 04
octobre 2019.

A Alençon, le 1er septembre 2020

Le Directeur Départemental des Finances Publiques,

Régis DACHICOURT

Administrateur Général des Finances Publiques



Direction départementale
des Finances publiques de l’Orne
Service : Cabinet
29, rue du Pont Neuf – B.P. 344
61014 ALENÇON CEDEX
Téléphone : 02 33 82 52 00
Mél. : ddfip61@dgfip.finances.gouv.fr

A Alençon, le 01 septembre 2020

Affaire suivie par : Alexandre HAMARD
alexandre.hamard  @dgfip.finances.gouv.fr
Téléphone : 02 33 82 52 09

Décision de délégation de signature en matière d’admission en non valeur des créances irrécouvrables

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 :

– M. Damien POUPLARD, Administrateur des finances publiques,

– M. Cédric CHOPLIN, Administrateur des finances publiques adjoint,

– M. Pierre GABELLE, Administrateur des finances publiques adjoint,

à l’effet de statuer sur les demandes d’admission en non-valeur des créances irrécouvrables présentées

par les comptables, sans limitation de montant.

Article 2 :

Délégation de signature est donnée à :

– Mme Patricia OREART, Inspectrice principale des finances publiques,

à l’effet de statuer sur les demandes d’admission en non-valeur des créances irrécouvrables présentées

par les comptables, dans la limite de 20 000 €.
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Article 3 :

Délégation de signature est donnée à :

– Madame Florence BAICHERES, Inspectrice des finances publiques,

– Monsieur Guillaume LECOEUR, Inspecteur des finances publiques,

à l’effet de statuer sur les demandes d’admission en non-valeur des créances irrécouvrables des 

professionnels présentées par les comptables, dans la limite de 5 000 euros.

Article 4 :

La présente délégation prend effet à la date du 1er septembre 2020, et se substitue à compter de cette
date à celle publiée au Recueil des actes administratifs de l’Orne Spécial n°4 du 04 octobre 2019.

Fait le 1er septembre 2020 à Alençon

Le Directeur Départemental des Finances Publiques,

Régis DACHICOURT

Administrateur Général des Finances Publiques



Direction départementale
des Finances publiques de l’Orne
Service : Cabinet
29, rue du Pont Neuf – B.P. 344
61014 ALENÇON CEDEX
Téléphone : 02 33 82 52 00
Mél. : ddfip61@dgfip.finances.gouv.fr

A Alençon, le 01 septembre 2020

Affaire suivie par : Alexandre HAMARD
alexandre.hamard  @dgfip.finances.gouv.fr
Téléphone : 02 33 82 52 09

Liste des responsables de service à compter du 01 septembre 2020 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 - Prénom Responsables des services :

Service des Impôts des Particuliers (SIP)

GAUDICHAUD Hayat Alençon

Service des Impôts des Entreprises (SIE)

GENTRIC Nicolas Alençon

SIP / SIE

BARDIN-GIRARD Caroline Argentan

LEMENAGER Danielle Domfront

HAMEL Emmanuel Flers

VIVIER François Mortagne-au-Perche

Service de Publicité Foncière et de l'Enregistrement (SPFE)

TOUREL Franck Alençon
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Pôle de Contrôle et d'Expertise (PCE)

ALLEZARD Mireille Alençon

Pôle de Contrôle des Revenus et du Patrimoine (PCRP)

HUBERT Véronique Alençon

Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS)

FAUDEMER Eric Alençon

Pôle de Topographie et de Gestion Cadastrale (PTGC)

PIVOT Pierlyne Argentan

Brigade de Contrôle et de Recherches (BCR)

BELT Jean-François Alençon

A Alençon, le 01 septembre 2020

Le Directeur Départemental des Finances Publiques,

Régis DACHICOURT

Administrateur Général des Finances Publiques



Direction départementale
des Finances publiques de l’Orne
Service : Cabinet
29, rue du Pont Neuf – B.P. 344
61014 ALENÇON CEDEX
Téléphone : 02 33 82 52 00
Mél. : ddfip61@dgfip.finances.gouv.fr

A Alençon, le 01 septembre 2020

Affaire suivie par : Alexandre HAMARD
alexandre.hamard  @dgfip.finances.gouv.fr
Téléphone : 02 33 82 52 09

DÉLÉGATION DE SIGNATURE

L’Administrateur  général  des finances Publiques,  Directeur  départemental  des finances Publiques de

l’Orne ;

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, L 257A et R* 247-4 et suivants ;

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° 2014-1564 du 22 décembre 2014 modifiant le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif

aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;

ARRÊTE

Article 1 – Délégation de signature est donnée à :

– M. Damien POUPLARD, Administrateur des finances publiques

– M. Pierre GABELLE, Administrateur des finances publiques adjoint,

– M. Cédric CHOPLIN, Administrateur des finances publiques adjoint,

– M. Aurélien GUILHAUMON, Inspecteur principal des finances publiques,

– Mme Bénédicte MENUET-VALANTIN, Inspectrice principale des finances publiques,

– M. Adrien POISSON, Inspecteur principal des finances publiques,

– Mme Patricia OREART, Inspectrice principale des finances publiques,

– M. Nicolas DABET, Inspecteur principal des finances publiques,
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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, sans limitation de montant ;

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, sans limitation de montant ;

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, sans limitation

de montant ;

4°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant la remise, modération, transaction ou rejet

dans la limite de 200 000euros ;

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 305 000 euros ;

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.

Article  2 –   La présente délégation prend effet  à  la  date du 1er septembre 2020,  et  se substitue à

compter de cette date à celle publiée au Recueil des actes administratifs de l’Orne Spécial n°4 du 04

octobre 2019.

Fait le 1er septembre 2020 à Alençon

Le Directeur Départemental des Finances Publiques,

Régis DACHICOURT

Administrateur Général des Finances Publiques



Direction départementale
des Finances publiques de l’Orne
Service : Cabinet
29, rue du Pont Neuf – B.P. 344
61014 ALENÇON CEDEX
Téléphone : 02 33 82 52 00
Mél. : ddfip61@dgfip.finances.gouv.fr

A Alençon, le 01 septembre 2020

Affaire suivie par : Alexandre HAMARD
alexandre.hamard  @dgfip.finances.gouv.fr
Téléphone : 02 33 82 52 09

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 HERVE Karine, Inspectrice des finances publiques,

- M. BORGUS Georges, Inspecteur 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
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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 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, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la

limite précisée dans le tableau ci-dessous ; 

aux agents désignés ci-après :

a) dans la limite de 50 000 €, à :

DERSOIR Sylvie 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

JAMINION Marie-Jeanne

LECUYER Françoise

THOUROUDE-GAUQUELIN Brigitte

PENLOUP Christine

PEAN Jacques

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

MERCENNE Karine



Article 3

Délégation de signature est donnée à :

- Mme AOUADI Sarah-Amel, 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. 

 Article 4
La présente délégation prend effet à la date du 1er septembre 2020, et se substitue à compter de cette
date à celle publiée au Recueil des actes administratifs de l’Orne Spécial n°4 du 04 octobre 2019.

Fait le 1er septembre 2020 à Alençon

Le Directeur Départemental des Finances Publiques,

Régis DACHICOURT

Administrateur Général des Finances Publiques



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D’ARGENTAN

SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS ET DES ENTREPRISES

Route d'Alençon

61400 St Langis les Mortagne

François VIVIER, comptable public

responsable du SIP-SIE de Mortagne au Perche

Le comptable, responsable du SIP-SIE de Mortagne,

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° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale

des finances publiques ;

Vu le décret n° 2014-1564 du 22 décembre 2014 modifiant 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 Eric LE CAM, inspecteur des finances publiques, adjoint au responsable du service des impôts

des entreprises de Mortagne,

M Benjamin LOCHON, inspecteur des finances publiques, adjoint au responsable du service des

impôts des particuliers de Mortagne,

Mme KRZEWINA Lætitia inspectrice des finances publiques, adjointe au responsable du service

des impôts des particuliers de Mortagne,
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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 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 :
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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

M Yann PAMIES Contrôleur
principal

10 000 € 8 000 € 6 mois 8 000 €

M. David GERAULT Contrôleur
principal

10 000 € 8 000 € 6 mois 8 000 €

Mme Marie PAMIES Contrôleuse 10 000 € 8 000 € 6 mois 8 000 €

M. Arnaud DECOURS Contrôleur 10 000 € 8 000 € 6 mois 8 000 €

M Pascal PERRON Contrôleur
principal

10 000 € 8 000 € 6 mois 8 000 €

Jocelyne MICHEL Contrôleuse 10 000 € 8 000 € 6 mois 8 000 €

Mme Maryse LAINE Agente
administrative

principale

2 000 € 2 000 € 12 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
Mme Ophélie OPET Contrôleur 800 € 12 mois 8 000 €

M Mickaël HEINRY Contrôleur 800 € 12 mois 8 000 €

Mme Maryse LAINE Agente
administrative

800 € 12 mois 2 000 €

Mme Cyndie CORMIER Agente
administrative

800 € 12 mois 2 000 €

Mme Sandrine PAPILLON Agente
administrative

800 € 12 mois 2 000 €
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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

Mme Marie-Pierre
ALLARD

Contrôleuse principale 10 000 € 10 000 €

M Jérôme AUBLE Contrôleur principal 10 000 € 10 000 €

Mme Catherine
BOURBAN

Contrôleuse 10 000 € 10 000 €

Mme Isabelle 
TARTIER

Contrôleuse 10 000 € 10 000 €

Mme Catherine
LETONDEUR

Contrôleuse 10 000 € 10 000 €

M Christian VAN
PARYS

Contrôleur principal 10 000 € 10 000 €

M ROGER Nicolas Contrôleur 10 000 € 10 000 €
M Régis MARCEAU Agent administratif

principal
2 000 € 2 000 €

M Nicolas LAGRUE Agent administratif 2 000 € 2 000 €

Mme Lara LEGENDRE Agente administrative
principale

2 000 € 2 000 €

Mme Virginie FAYET Agente administrative
principale

2 000 € 2 000 €

Mme Célia LANGLOIS Agente administrative
principale

2 000 € 2 000 €

Mme Anaïs MARIE Agente administrative
principale

2 000 € 2 000 €

Mme Martine
FOURNIER

Agente administrative
principale

2 000 € 2 000 €

Mme Florence POIRIER Agente administrative
principale

2 000 € 2 000 €

Mme Cyndie CORMIER Agente administrative 2 000 € 2 000 €
Jérôme DEMANGE Agent administratif 2 000 € 2 000 €

M Guillaume STEHLIN Agent administratif
principal

2 000 € 2 000 €
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Article 5

La présente décision prend effet le 1er septembre 2020

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

À  Mortagne, le 1er septembre 2020
Le Comptable public,
responsable  du  service  des  impôts  des  particuliers  et  des
entreprises,

François VIVIER
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Secrétariat de la Commission départementale
 chargée d'établir la liste  d'aptttde atx fonctons de commissaire enqtêtetr

Affaire stivie par :       Mme Valérie GRENET
Tél : 02.33.80.60.75
Courriel : valerie.grenet@orne.gouv.fr

NOR 1122-20-20077

LISTE D'APTITUDE AUX FONCTIONS
DE COMMISSAIRE ENQUÊTEUR POUR L'ANNÉE 2020

____

En applicaton des artcles D.123-34 et stivants dt Code de l’Environnement, la commission
départementale chargée d'établir la liste d'aptttde atx fonctons de commissaire enqtêtetr  dont la
compositon a été renotvelée par arrêté préfectoral dt 25 octobre 2018 s'est rétnie le 3 décembre
2019. 

La liste d’aptttde potr l’année 2020 en date dt 27 février 2020 est modifie comme stit :

Mme Mtriel BANSARD Correspondante de presse locale

M. Philippe BEDEL Responsable logistqte - Retraité

M. Latrent CAMPION Ancien ofcier stpérietr de l’Armée de l’Air – retraité

M. François CHERIER Responsable de Pôle -CPAM  de l’Orne- Retraité

M. François-Joseph FROGET Inspectetr de la santé ptbliqte vétérinaire - Retraité

M. Marcel GONDARD Technicien stpérietr de la foncton ptbliqte – retraité

M. Pierre GUINVARC’H Ingénietr retraité dans l’Indtstrie

M. Daniel HUGUET retraité de la foncton ptbliqte d’État

M. David LAMBERT Notaire assistant

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN - 3 rte Arthtr Le Dtc, BP 25086, 14050 CAEN 
Téléphone : 02 31 70 72 72 – Fax : 02 31 52 42 17  

SITE INTERNET : HTTP://CAEN.TRIBUNAL-ADMINISTRATIF.FR/ - COURRIEL : GREFFE.TA-CAEN@JURADM.FR 



M. Serge LAMY Comptable - Retraité

M. Jean-Patl MADELAINE DGS -CDC bassin de Mortagne at Perche

M. Michel MARSE-GUERRA Retraité - Directon Régionale dt Service Médical de Normandie

Mme Odile MORON Directetr RH retraitée

Mme Clatdine OOSTERLINCK Jtriste

M. Dominiqte PACORY Retraité de Gendarmerie

M. Didier SOYER Ingénietr en chef-directetr dt Syndicat Départemental de l’Eat-
retraité

M. Jean TARTIVEL Directetr techniqte collectvité territoriale - retraité

M. Pierre VIGOR Retraité de la Foncton Ptbliqte

Mme Marie-Rose ZEYMES Secrétaire Administratve retraitée

La présente liste sera ptbliée at Recteil des Actes Administratfs de la Préfecttre de l'Orne.

Alençon, le 4 septembre 2020

Le Président dt Tribtnal Administratf 
signé

Hervé GUILLOU
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