
PREFECTURE TARN

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

SPECIAL N ° 46 - JUILLET 2013

http:// www.tarn.territorial.gouv.fr/ actes3/ webhttp:// www.tarn.territorial.gouv.fr/ actes3/ web

http://www.tarn.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.tarn.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.tarn.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.tarn.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.tarn.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.tarn.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.tarn.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.tarn.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.tarn.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.tarn.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.tarn.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.tarn.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.tarn.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.tarn.territorial.gouv.fr/actes3/web


SOMMAIRE

81 - Direction Départementale des Finances Publiques
Arrêté N °2013182-0001 - Décision de délégation de signature en matière de
contentieux et de gracieux fiscal .................................... 1
Arrêté N °2013182-0002 - Décision de délégation de signature en matière de
gracieux fiscal .................................... 2
Décision - Décision de délégation de signature en matière de gracieux fiscal .................................... 1
Décision - Décision de délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal .................................... 3
Décision - Décision de délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal .................................... 4
Décision - Décision de délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal .................................... 6
Décision - Décision de délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal .................................... 9
Décision - Décision de délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal .................................... 10
Décision - Décision de délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal .................................... 11
Décision - Décision de délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal .................................... 13
Décision - Décision de délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal du responsable du Service des Impôts des Entreprises de CASTRES.................................... 16
Décision - Décision de délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal du service des impôts des particuliers et service des impôts des
entreprises de Mazamet .................................... 20
Décision - Décision de délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal pour l'équipe de renfort (EDRA) en date du 1er juillet 2013 .................................... 22
Décision - Décision de délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal services de direction de la DDFiP du Tarn en date du 1er juillet
2013 .................................... 24
Décision - Décision de délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal services de direction de la DDFiP du Tarn en date du 1er juillet
2013 .................................... 26
Décision - Décision de délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal services de direction de la DDFiP du Tarn en date du 1er juillet
2013 .................................... 28
Décision - Décision de délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal services de direction de la DDFiP du Tarn en date du 1er juillet
2013 .................................... 30



Décision - Décision de délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal services de direction de la DDFiP du Tarn en date du 1er juillet
2013 .................................... 32
Décision - Décision de délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal services de direction de la DDFiP du Tarn en date du 1er juillet
2013 .................................... 34
Décision - Décision de délégation de signature en matière de gracieux fiscal .................................... 36
Décision - Décision de délégation de signature en matière de gracieux fiscal .................................... 37
Décision - Décision de délégation de signature en matière de gracieux fiscal .................................... 39
Décision - Décision de délégation de signature en matière de gracieux fiscal .................................... 41
Décision - Décision de délégation de signature en matière de gracieux fiscal .................................... 43
Décision - Décision de délégation de signature en matière de gracieux fiscal .................................... 44
Décision - Décision de délégation de signature en matière de gracieux fiscal .................................... 45
Décision - Décision de délégation de signature en matière de gracieux fiscal .................................... 47
Décision - Décision de délégation de signature en matière de gracieux fiscal .................................... 46
Décision - Décision de délégation de signature en matière de gracieux fiscal .................................... 47
Décision - Décision de délégation de signature en matière de gracieux fiscal .................................... 49
Décision - Décision de délégation de signature en matière de gracieux fiscal .................................... 50
Décision - Décision de délégation de signature en matière de gracieux fiscal .................................... 51
Décision - Décision de délégation de signature service de la publicité foncière
ALBI .................................... 53
Décision - Décision de délégation de signature service des impôts des
particuliers et service des impôts des entreprises de GAILLAC .................................... 54
Décision - Décision de délgation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal .................................... 57
Décision - Décision de délgation du service de la publicité foncière de CASTRES.................................... 58
Décision - L'Administateur général des Finances publiques, directeur
départemental des Finances publiques du Tarn : liste des responsables de service
disposant de délégataion de signature en matière de contentieux et de gracieux
fiscal en date du 1er juillet 2013 .................................... 59
Décision - L'Administrateur général des Finances publiques Directeur
départemental des Finances publiques du Tarn, délégation de signature en date du
1er juillet 2013 .................................... 61
































































































































