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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE 
L'ORNE
29, rue du Pont Neuf
B.P. 344
61014 ALENÇON CEDEX

Liste des responsables de service à compter du 1er août 2017 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

GENTRIC NICOLAS ALENÇON

Service des Impôts des particuliers

GAUDICHAUD HAYAT ALENÇON

Services des impôts des particuliers/Services des Impôts des Entreprises

CASTRES ROBERT L’AIGLE

LAGODA FREDERIQUE ARGENTAN

LONG JEAN-MARC DOMFRONT

HAMEL EMMANUEL FLERS

VIVIER FRANCOIS MORTAGNE

Trésoreries

LE MOIGNE MARC BELLEME

DEBUIRE ANDRE PUTANGES 

VANDON DAMIEN GACE

DUBOIS-GALLAIS PASCALE SEES



Services de publicité foncière

TOUREL FRANCK ALENÇON 1

TOUREL FRANCK ALENÇON 2 par intérim

EECKE JOCELYNE ARGENTAN

DE MOUZON JOCELYNE MORTAGNE

Pôle de contrôle et d’expertise

ALLEZARD MIREILLE ALENÇON

Pôle de contrôle revenus patrimoine

DEBANNE FRANCINE ALENÇON

Pôle de recouvrement spécialisé

BOURBONNAIS DIDIER ALENÇON

Pôle de topographie et de gestion cadastrale

THEBAULT PASCALE ARGENTAN et ALENÇON (par intérim)

Brigade de Contrôle et de Recherches

BELT JEAN-FRANÇOIS ALENCON

Fait le 1er août 2017 à  Alençon,

L’Administrateur général des finances publiques,
Directeur départemental des finances publiques de l’Orne

Laurent GUILLON



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 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h15  et sur RDV
Affaire suivie par : Nicolas GENTRIC
Téléphone : 02 33 32 51 95
Télécopie : 02 33 32 50 67

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 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  MACE  Maïwenn,  Inspectrice  des  finances 
publiques, adjointe 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 € ;  

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
En cas d'absence du responsable du SIE de ALENCON et  de son adjointe,  délégation de 
signature est donnée, dans les conditions fixées à l'Article 1er , à M Jean-Jacques OESINGER, 
inspecteur des finances publiques et à M Stéphane PELUAU, contrôleur principal des finances 
publiques.

Article 3
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 :

MACE Maïwenn
OESINGER Jean-Jacques
2°) dans la limite de 10 000 €, aux contrôleurs des finances publiques désignés ci-après :

AUBEY Odile
COUBARD Thierry
ESCOURROU Hélène
ESCOURROU Stéphane
HUET Didier
KERMEN Nadine
PELUAU Stéphane
PRUNETA Pascale
REMON Olivier
RIBEYROL Isabelle
RION Karine



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 des 
agents

Grade AMR, MED, actes 
de poursuite et 
déclarations de 

créances

Durée maximale 
des délais de 

paiement

Somme maximale 
pour laquelle un 

délai de paiement 
peut être accordé

MACE Maïwenn Inspectrice 15 000 6 mois 15 000
AUBEY Odile C 10 000 6 mois 10 000

COUBARD Thierry CP 10 000 6 mois 10 000
ESCOURROU Hélène C 10 000 6 mois 10 000
ESCOURROU Stéphane CP 10 000 6 mois 10 000

HUET Didier CP 10 000 6 mois 10 000
PELUAU Stéphane CP 10 000 6 mois 10 000
PRUNETA Pascale 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.

A  Alençon,  le 1er août 2017
Le  comptable,  responsable  du  service  des 
impôts des entreprises,

Nicolas GENTRIC
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