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74_DDFIP  / Services de la direction / Pôle pilotage ressources  2015 - 0029  du  1er septembre 
2015  portant décision de délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal 
donnée par Monsieur Daniel Pouliquen, responsable du SIE de Sallanches 

74_DDFIP  / Services de la direction / Pôle pilotage ressources  2015 - 0030  du   1er septembre 
2015  portant délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal donnée par 
Monsieur Jean-Pierre Pallud, responsable du SIE d'Annemasse

74_DDFIP / Services de la direction / Pôle pilotage ressources  2015 - 0031  du  1er septembre 
2015  portant délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal donnée par 
Monsieur Patrick Perrotez, responsable du SIE de Bonneville

74_DDFIP / Services de la direction / Pôle pilotage ressources  2015 - 0032  du  1er septembre 
2015  portant délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal donnée par 
Monsieur Christian Mourier, responsable du SIE d'Annecy 

74_DDFIP  / Services de la direction / Pôle pilotage ressources  2015 - 0033  du  1er septembre 
2015  portant délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal donnée par 
Monsieur Jean-Luc Mangeret, responsable du SIP/SIE de Seynod 

74_DDFIP  / Services de la direction / Pôle pilotage ressources  2015 - 0034  du  1er septembre 
2015  portant délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal donnée par 
Monsieur Patrick Gachy, responsable du SIP d'Annemasse 

74_DDFIP  / Services de la direction / Pôle pilotage ressources  2015 - 0035  du  1er septembre 
2015  portant délégation de signature en matière de gracieux fiscal donnée par Madame 
Véronique Stalmach, responsable de la trésorerie d'Evian

74_DDFIP / Services de la direction / Pôle pilotage ressources  2015 - 0036  du   1er septembre 
2015  portant délégation de signature en matière de gracieux fiscal donnée par Monsieur Pierre 
Coudurier, responsable de la trésorerie de Rumilly

74_DDFIP / Services de la direction / Pôle pilotage ressources  2015 - 0037  du  25 août 2015   
portant délégation de signature en matière de gracieux fiscal donnée par Monsieur Yves 
Depeyre, responsable de la trésorerie de Douvaine 

74_DDFIP/ Services de la direction / Pôle pilotage ressources  2015 - 0038  du  1er septembre 
2015   portant délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal donnée par 
Monsieur Jean François Hagnier, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute 
Savoie

74_DDFIP / Services de la direction / Pôle pilotage ressources  2015 - 0039  du  2 septembre 
2015  portant délégation de signature en matière de gracieux fiscal donnée par Monsieur Pierre 
Hanon, responsable de la trésorerie du Biot

74_DDFIP  / Services de la direction / Pôle pilotage ressources  2015 - 0040  du  3 septembre 
2015  portant délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal donnée par 
Monsieur Michel Tardiou, responsable du SIE d'Annecy le Vieux 
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