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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES 
PUBLIQUES

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE  L’ORNE
SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES 
Cité administrative
Place Bonet BP 540
61007 ALENCON CEDEX
TÉLÉPHONE : 02 33 32 71 23
MÉL. : sie.alencon@dgfip.finances.gouv.fr

POUR NOUS JOINDRE :

Jours et heures d’ouverture : lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h15 et sur RDV
Affaire suivie par : Mireille ALLEZARD
Téléphone : 02 33 32 51 95

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. 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

En cas d'absence du responsable du SIE ALENCON, délégation de signature est donnée, dans
les  conditions  énoncées  ci-après,  à  Mme  Nathalie  CHARDON,  inspectrice  des  finances
publiques,  à  Mme Jocelyne  EECKE,  inspectrice  des  finances  publiques  et  à  M  Stéphane
PELUAU, contrôleur principal 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 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 24 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
contentieuse

s

Limite
des

décisions
gracieuse

s

Durée
maximale
des délais

de
paiement

Somme
maximale

pour laquelle
un délai de
paiement
peut être
accordé

Chardon Nathalie inspectrice 15 000 € 15 000 € 0 mois 0 €

Eecke Jocelyne inspectrice 15 000 € 15 000 € 0 mois 0 €

Oesinger Jean-
Jacques

inspecteur 15 000 € 15 000 € 0 mois 0 €

Coubard Thierry Contr Prin 10 000 € 10 000 € 6 mois 10 000 €

Escourrou Hélène contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 10 000 €

Escourrou
Stéphane

Contr Prin 10 000 € 10 000 € 6 mois 10 000 €



Nom et prénom
des agents

grade Limite
des

décisions
contentieuse

s

Limite
des

décisions
gracieuse

s

Durée
maximale
des délais

de
paiement

Somme
maximale

pour laquelle
un délai de
paiement
peut être
accordé

Guilbert Christelle Cont. Prin 10 000 € 10 000 € 6 mois 10 000 €

Lusson Colette Contrôleur 10 000 € 10 000 € 0 mois 0 €

Peluau Stéphane Cont Prin 10 000 € 10 000 € 6 mois 10 000 €

Remon Olivier Contr Prin 10 000 € 10 000 € 6 mois 10 000 €

Ribeyrol Isabelle Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 10 000 €

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

Coubard Thierry Contr Prin 10 000 € 10 000 € 6 mois

Escourrou Hélène Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois

Escourrou
Stéphane

Contr Prin 10 000 € 10 000 € 6 mois

Guilbert Christelle Contr Prin 10 000 € 10 000 € 6 mois

Peluau Stéphane Contr Prin 10 000 € 10 000 € 6 mois

Remon Olivier Contr Prin 10 000 € 10 000 € 6 mois

Ribeyrol Isabelle Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois



Article 4

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

A  Alençon, le 3 février 2020
Le  comptable,  responsable  du  service  des
impôts des entreprises, par interim,

Mireille ALLEZARD



PRÉFÈTE DE L’ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

DECISION DE SUBDELEGATION DE SIGNATURE
EN MATIERE D'ORDONNANCEMENT SECONDAIRE

Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations  ;

Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’Etat dans les régions et départements ;

Vu  le  décret  n°2009-1484  du  3  décembre  2009  modifié  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles ;

Vu  l'arrêté  du  Premier  ministre  du  29 janvier 2018 nommant  M.  Thierry  BERGERON  directeur
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Orne ;

Vu l’arrêté préfectoral n°1122-20-10-037 du 5 février 2020 donnant délégation de signature à M. Thierry
BERGERON, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;

Vu la convention du 4 juin 2019 entre la DDCSPP et la DDT de l’Orne portant notamment la délégation de
gestion financière ;

D E C I D E

Article 1er – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry BERGERON, la subdélégation de signature
prévue par l'article 2 de l'arrêté préfectoral en date du 5 février 2020 sera exercée par Mme Karine PROUX,
directrice départementale adjointe, pour l'ensemble des compétences visées dans l'arrêté du 5 février 2020.

Article 2 – Subdélégation est également donnée à M. Frédéric SCORNET, secrétaire général de la DDT de
l’Orne, Mme Barbara GOUESLARD, secrétaire général adjointe de la DDT de l’Orne et Mme Sophie ROBET,
chef du bureau budget et logistique à la DDT de l’Orne, pour l'ensemble des compétences visées dans
l'arrêté du 5 février 2020.

Article 3 – Délégation et habilitation sont données dans une limite de 700 euros aux fins de traitement dans
le logiciel Chorus DT des ordres de mission, Chorus formulaire en tant que «gestionnaire valideur » à Mmes
Sandrine CHARRON et Anne RAPPENNE, gestionnaires financières à la DDCSPP de l’Orne.

Article 4 - Délégation et habilitation sont données dans une limite de 700 euros pour l’utilisation de la carte
achat à  Mme Sandrine CHARRON, gestionnaire financière à la DDCSPP de l’Orne.

Article 5 – La présente décision abroge et remplace celle en date du 22 janvier 2020.

Article 6 – La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne.

 Fait à Alençon, le 7 fevrier 2020

Le Directeur départemental
de la cohésion sociale et de

            la protection des populations

                               Thierry BERGERON

Signé


	DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES COLLECTIVITES LOCALES
	BUREAU DES ELECTIONS ET DE LA REGLEMENTATION
	Mercredi 16 septembre 2015
	Recueil
	Actes Administratifs

	Préfecture de l’Orne
	DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ORNE
	SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES
	Cité administrative
	D E C I D E

