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Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Mantes

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° 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des

finances publiques ;

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

notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à :

- Catherine ALLAIX, Inspectrice divisionnaire,

- FALAISE Robin, contrôleur des  finances publiques

- DUBOS Patricia, contrôleuse des Finances publiques

- CHESNAY Annie, contrôleuse des Finances publiques

- GAMBIER Cynthia, contrôleuse des Finances publiques

- HOEDT Stéphanie, contrôleuse des Finances publiques

- LOUIS Jean-François, contrôleur des  finances publiques

- HERKOUS Aurélie, contrôleuse des Finances publiques

- AUBRY Fabrice, contrôleur des  finances publiques

- MORIN Angélique, contrôleuse des Finances publiques

- PARQUET Franck, contrôleur des Finances publiques

- JEGADEN Mélanie, contrôleuse des Finances publiques

- LEGEAY Jérôme, contrôleur des Finances publiques

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES
PUBLIQUES DES YVELINES

16, AVENUE DE SAINT CLOUD
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1°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans  la limite de 2 000 € par demande ; 

2°) 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 ;

3°)  les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office en

matière de gracieux et de contentieux fiscal d’assiette de CFE (contribution foncière des entreprises)

Article 2

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département des Yvelines.

DDFIP - 78-2022-09-01-00078 - Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du responsable du service des

impôts des entreprises de MANTES  - Antenne SIE des Yvelines à Pont Audemer 23



DDFIP

78-2022-09-01-00074

Délégation de signature en matière de

contentieux et de gracieux fiscal du responsable

du service des impôts des entreprises de POISSY

- Antenne SIE des Yvelines à Pont Audemer 

DDFIP - 78-2022-09-01-00074 - Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du responsable du service des

impôts des entreprises de POISSY - Antenne SIE des Yvelines à Pont Audemer 24



Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Poissy

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° 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des

finances publiques ;

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

notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à :

- Catherine ALLAIX, Inspectrice divisionnaire,

- COMBES David, Inspecteur des  finances publiques

- COULIBALY Mariam, contrôleuse des Finances publiques

- FALAISE Robin, contrôleur des  finances publiques

- MEMBRE Olivier, contrôleur des  finances publiques

- DUBOS Patricia, contrôleuse des Finances publiques

- CHESNAY Annie, contrôleuse des Finances publiques

- GAMBIER Cynthia, contrôleuse des Finances publiques

- HOEDT Stéphanie, contrôleuse des Finances publiques

- LOUIS Jean-François, contrôleur des  finances publiques

- HERKOUS Aurélie, contrôleuse des Finances publiques

- AUBRY Fabrice, contrôleur des  finances publiques

- MORIN Angélique, contrôleuse des Finances publiques

- PARQUET Franck, contrôleur des Finances publiques

- JEGADEN Mélanie, contrôleuse des Finances publiques

- LEGEAY Jérôme, contrôleur des Finances publiques
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1°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans  la limite de 2 000 € par demande ; 

2°) 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 ;

3°)  les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office en

matière de gracieux et de contentieux fiscal d’assiette de CFE (contribution foncière des entreprises)

Article 2

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département des Yvelines.
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Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Saint-Germain-en-Laye extérieur

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° 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des

finances publiques ;

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

notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à :

- Catherine ALLAIX, Inspectrice divisionnaire,

- COMBES David, Inspecteur des  finances publiques

- COULIBALY Mariam, contrôleuse des Finances publiques

- FALAISE Robin, contrôleur des  finances publiques

- MEMBRE Olivier, contrôleur des  finances publiques

- DUBOS Patricia, contrôleuse des Finances publiques

- CHESNAY Annie, contrôleuse des Finances publiques

- GAMBIER Cynthia, contrôleuse des Finances publiques

- HOEDT Stéphanie, contrôleuse des Finances publiques

- LOUIS Jean-François, contrôleur des  finances publiques

- HERKOUS Aurélie, contrôleuse des Finances publiques

- AUBRY Fabrice, contrôleur des  finances publiques

- MORIN Angélique, contrôleuse des Finances publiques

- PARQUET Franck, contrôleur des Finances publiques

- JEGADEN Mélanie, contrôleuse des Finances publiques

- LEGEAY Jérôme, contrôleur des Finances publiques
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1°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans  la limite de 2 000 € par demande ; 

2°) 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 ;

3°)  les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office en

matière de gracieux et de contentieux fiscal d’assiette de CFE (contribution foncière des entreprises)

Article 2

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département des Yvelines.
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Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Saint-Germain-en-Laye Nord

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° 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des

finances publiques ;

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

notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à :

- Catherine ALLAIX, Inspectrice divisionnaire,

- COMBES David, Inspecteur des  finances publiques

- COULIBALY Mariam, contrôleuse des Finances publiques

- FALAISE Robin, contrôleur des  finances publiques

- MEMBRE Olivier, contrôleur des  finances publiques

- DUBOS Patricia, contrôleuse des Finances publiques

- CHESNAY Annie, contrôleuse des Finances publiques

- GAMBIER Cynthia, contrôleuse des Finances publiques

- HOEDT Stéphanie, contrôleuse des Finances publiques

- LOUIS Jean-François, contrôleur des  finances publiques

- HERKOUS Aurélie, contrôleuse des Finances publiques

- AUBRY Fabrice, contrôleur des  finances publiques

- MORIN Angélique, contrôleuse des Finances publiques

- PARQUET Franck, contrôleur des Finances publiques

- JEGADEN Mélanie, contrôleuse des Finances publiques

- LEGEAY Jérôme, contrôleur des Finances publiques
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1°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans  la limite de 2 000 € par demande ; 

2°) 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 ;

3°)  les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office en

matière de gracieux et de contentieux fiscal d’assiette de CFE (contribution foncière des entreprises)

Article 2

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département des Yvelines.
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Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises de SAINT QUENTIN EN YVELINES OUEST

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° 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des

finances publiques ;

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

notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à :

- Catherine ALLAIX, Inspectrice divisionnaire,

- COMBES David, Inspecteur des  finances publiques

- COULIBALY Mariam, contrôleuse des Finances publiques

- FALAISE Robin, contrôleur des  finances publiques

- MEMBRE Olivier, contrôleur des  finances publiques

- DUBOS Patricia, contrôleuse des Finances publiques

- CHESNAY Annie, contrôleuse des Finances publiques

- GAMBIER Cynthia, contrôleuse des Finances publiques

- HOEDT Stéphanie, contrôleuse des Finances publiques

- LOUIS Jean-François, contrôleur des  finances publiques

- HERKOUS Aurélie, contrôleuse des Finances publiques

- AUBRY Fabrice, contrôleur des  finances publiques

- MORIN Angélique, contrôleuse des Finances publiques

- PARQUET Franck, contrôleur des Finances publiques

- JEGADEN Mélanie, contrôleuse des Finances publiques

- LEGEAY Jérôme, contrôleur des Finances publiques
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1°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans  la limite de 2 000 € par demande ; 

2°) 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 ;

3°)  les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office en

matière de gracieux et de contentieux fiscal d’assiette de CFE (contribution foncière des entreprises)

Article 2

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département des Yvelines.
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Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Versailles

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° 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des

finances publiques ;

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

notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à :

- Catherine ALLAIX, Inspectrice divisionnaire,

- FALAISE Robin, contrôleur des  finances publiques

- DUBOS Patricia, contrôleuse des Finances publiques

- CHESNAY Annie, contrôleuse des Finances publiques

- GAMBIER Cynthia, contrôleuse des Finances publiques

- HOEDT Stéphanie, contrôleuse des Finances publiques

- LOUIS Jean-François, contrôleur des  finances publiques

- HERKOUS Aurélie, contrôleuse des Finances publiques

- AUBRY Fabrice, contrôleur des  finances publiques

- MORIN Angélique, contrôleuse des Finances publiques

- PARQUET Franck, contrôleur des Finances publiques

- JEGADEN Mélanie, contrôleuse des Finances publiques

- LEGEAY Jérôme, contrôleur des Finances publiques

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES
PUBLIQUES DES YVELINES

16, AVENUE DE SAINT CLOUD
78 018 VERSAILLES CEDEX

TELEPHONE : 01 30 84 62 90
MEL : ddfip78@dgfip.finances.gouv.fr
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1°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans  la limite de 2 000 € par demande ; 

2°) 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 ;

3°)  les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office en

matière de gracieux et de contentieux fiscal d’assiette de CFE (contribution foncière des entreprises)

Article 2

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département des Yvelines.

A Versailles,  le 1er septembre 2022
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Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises des Mureaux

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° 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des

finances publiques ;

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

notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à :

- Catherine ALLAIX, Inspectrice divisionnaire,

- COMBES David, Inspecteur des  finances publiques

- COULIBALY Mariam, contrôleuse des Finances publiques

- FALAISE Robin, contrôleur des  finances publiques

- MEMBRE Olivier, contrôleur des  finances publiques

- DUBOS Patricia, contrôleuse des Finances publiques

- CHESNAY Annie, contrôleuse des Finances publiques

- GAMBIER Cynthia, contrôleuse des Finances publiques

- HOEDT Stéphanie, contrôleuse des Finances publiques

- LOUIS Jean-François, contrôleur des  finances publiques

- HERKOUS Aurélie, contrôleuse des Finances publiques

- AUBRY Fabrice, contrôleur des  finances publiques

- MORIN Angélique, contrôleuse des Finances publiques

- PARQUET Franck, contrôleur des Finances publiques

- JEGADEN Mélanie, contrôleuse des Finances publiques

- LEGEAY Jérôme, contrôleur des Finances publiques

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES
PUBLIQUES DES YVELINES

16, AVENUE DE SAINT CLOUD
78 018 VERSAILLES CEDEX

TELEPHONE : 01 30 84 62 90
MEL : ddfip78@dgfip.finances.gouv.fr
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1°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans  la limite de 2 000 € par demande ; 

2°) 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 ;

3°)  les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office en

matière de gracieux et de contentieux fiscal d’assiette de CFE (contribution foncière des entreprises)

Article 2

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département des Yvelines.
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