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N° d’ordre Dénomination et objet de l’arrêté

001

002
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013

014

015

DDFIP  / Services de la direction / Pôle pilotage ressources  2015 - 0002  du 2 juillet 2015 portant 
décision de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion publique 

DDFIP  / Services de la direction / Pôle pilotage ressources  2015 - 0003 du 2 juillet 2015 portant 
décision de délégations spéciales de signature pour le pôle pilotage et ressources 

DDFIP / Services de la direction / Pôle pilotage ressources  2015 - 0004 du 2 juillet 2015 portant 
décision de délégations spéciales de signature pour les missions rattachées 

DDFIP  / Services de la direction / Pôle pilotage ressources  2015 - 0005  du 2 juillet 2015 portant 
décision de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion fiscale

DDFIP  / Services de la direction / Pôle pilotage ressources  2015 - 0006 du  2 juillet 2015 portant 
décision de délégation de signature au responsable départemental risque audit 

DDFIP / Services de la direction / Pôle pilotage ressources  2015 - 0007 du 2 juillet 2015 portant 
décision de délégation de signature au responsable du pôle gestion fiscale

DDFIP  / Services de la direction / Pôle pilotage ressources  2015 - 0008  du  2 juillet 2015 
portant décision de délégation générale de signature au directeur du pôle gestion publique

DDFIP  / Services de la direction / Pôle pilotage ressources  2015 - 0009  du 2 juillet 2015 portant 
décision de délégation de signature au responsable du pôle pilotage et ressources

DDFIP  / Services de la direction / Pôle pilotage ressources  2015 - 0010  du 2 juillet 2015 portant 
délégation de signature en vue d'autoriser la vente de biens meubles saisis

DDFIP / Services de la direction / Pôle pilotage ressources  2015 - 0011 du 2 juillet 2015 portant 
délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal aux agents affectés à 
l'équipe départementale de renfort

DDFIP  / Services de la direction / Pôle pilotage ressources  2015 - 0012 du 2 juillet 2015 portant 
délégation de signature en qualité de commissaire au gouvernement auprès de la juridiction 
départementale de l'expropriation 

DDFIP / Services de la direction / Pôle pilotage ressources  2015 - 0013  du 2 juillet 2015 portant 
délégation de signature en qualité de commissaire au gouvernement auprès de la juridiction 
départementale de l'expropriation et auprès de la chambre des expropriations de la cour d'appel 
de Chambéry

DDFIP / Services de la direction / Pôle pilotage ressources  2015 - 0014  du  2 juillet 2015  
portant délégation de signature à M. François Panetier et Mme Michèle Candil 

DDFIP/ / Services de la direction / Pôle pilotage ressources  2015 - 0015  du 2 juillet 2015 portant 
délégation de signature en matière d'évaluation domaniale 

DDFIP / Services de la direction / Pôle pilotage ressources  2015 - 0016  du 3 juillet 2015 : liste 
des responsables de services disposant à compter du 9 juillet 2015 de la délégation de signature 
en matière de contentieux et de gracieux fiscal
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