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Didier 

CAUDOUX 

didier.caudoux

Signature numérique de 

Didier CAUDOUX 

didier.caudoux 

Date : 2021.09.03 

11:25:28 +02'00'
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Direction régionale des Finances publiques 
de Nouvelle-Aquitaine 
et du département de la Gironde
Service Départemental des Impôts Fonciers
Centre des Finances Publiques
70 Cours du général Leclerc
33213 langon Cedex

ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le responsable du service départemental des impôts fonciers de la gironde,
Vu le code général des impôts et notamment l’article 408 annexe II et les articles 212 à 217 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 ; 

Arrête :

Article 1

Délégation de signature est donnée 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 précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

aux agents désignés ci après :

Nom et prénom des agents grade Limite des décisions contentieuses Limites des décisions gracieuses

Françoise FERNANDEZ
Sylvie DARROMAN
Géraldine PECHADERGUE

Inspectrices
divisionnaires

50000 € 50000 €

Magali NOBILLOT
Franck DUGOUA
Jean Pierre BELLARDIE
Florence PRIOL
Romualda METOUT

inspecteurs 15000 € 7500 €

Alban DELAUNAY
Françoise LAMOULIE
Sylvie GAUFFRE
Stéphanie WATEL
Philippe COULON
Daniele ANTONGORRY
Béatrice AUMAILLEY
Delphine LAVANDIER
Josette FEUGAS
Guillaume GOURET
Dominique BOUYROUX
Thomas FRICOUT
Françoise GOUDENECHE
Valérie MEDJANI
Stéphanie VESSIERE

contrôleurs 10000 € 5000 €

Mathilde MACIEL
André DELAULLE
Isabelle MESTREGUILHEM-PINARD
Véronique TRIOU
Sandrine VIDALIE
Estelle CARDONA
Harmonie BEAUVOIS
Vanessa LUPI
Hugo VAUVARIN
Bérengere MONTURY
Laurence MOURGUES
Mai chen TCHA

agents 2000 € 2000 €
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Article 2
Le présent arrêté sera affiché dans les locaux du service.

A Langon, 1er septembre 2021

Le responsable du Service Départemental
des Impôts Fonciers de la Gironde

Laurent AMALRIC
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Arrêté portant délégation de signature
en matière de contentieux et de gracieux scalfi

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

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 LEAL Pascale, Mme CAMPIN Aude, CLERC Maryse, Inspectrices, à

l’effet de signer :

1°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 24 mois et

porter sur une somme supérieure à 60 000 € ;

2°) en matière de remboursement de crédit d'impôt (hors demandes de remboursement de crédit de TVA) dans

la limite de 60 000€.

3°)  les décisions sur  les  demandes de remboursement  de crédit  de TVA,  dans la  limite  de  60 000 € par

demande ; 

Délégation de signature est donnée à Mme LEAL Pascale, Mme CAMPIN Aude, CLERC Maryse, Inspectrices, 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 € ;  

Direction générale des Finances publiques
Centre des Finances publiques de Cenon
Service des Impôts des Entreprises de CENON
Avenue du Président Vincent Auriol
33152 CENON
Téléphone : 05 57 80 75 33
Mél. : sie.cenon@dgfip.finances.gouv.fr

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE CENON
SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES

Avenue du Président Vincent Auriol
33152 CENON
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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  documents  nécessaires  à  l'exécution  comptable  des  décisions  contentieuses  et  gracieuses  sans

limitation de montant ; 

5°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

6°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de

créances ainsi que pour ester en justice ;

7°) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2

Délégation de signature est donnée 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 

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet,

dans la limite de 10 000 €, aux contrôleurs des finances publiques désignés ci-après :

- BOUAJAJ Abdelkader

- DESPUJOLS Laure

- DURY Marie-Annick

- FRUGIER Emmanuel

- GANTIER Gwenaelle

- HAJDUKOWSKY Régis

- MARCHANT Anne

- MASSOUBRE Laurence

- PASQUERAULT Christine

- RAMON Patricia

- ROBARD Maël

- ROBARD Clémentine

- CAROLA Mireille

- FAURENT Nathalie

- GERAUD Nadine

- HUBERT Marie-José

- ROBIN Sandrine

- FRAISSE Magali

- DELPORTE Guillaume

- PIERRE Simon

- FRAISSE Magali

dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques désigné ci-après :

- YBERT Fabienne

- AYMES Elodie

- BONNIN Isabelle

- BUI Thi Kim

- SAUNIER Stéphanie

- DAMET Wilfried-

- OLLIVIER Claire
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Article 3

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités et aux frais de poursuites et portant remise, modération ou

rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°)  les  décisions  relatives  aux  demandes de délai  de paiement,  dans  les  limites  de  durée  et  de  montant

indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de

créances ;

aux contrôleurs et agente désignés ci-après :

Nom et prénom des agents Limite
des décisions

gracieuses

Durée maximale des
délais de paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

  CAROLA Mireille

  FAURENT Nathalie

  GERAUD Nadine

  HUBERT Marie-José

  ROBIN Sandrine

  Ybert Fabienne

          10 000 €

          10 000 €

          10 000 €   

          10 000 €

          10 000 €

          10 000 €

            2 000 €

           12 mois

           12 mois

           12 mois

           12 mois

           12 mois

           12 mois

           12 mois

           40 000 €

           40 000 €

           40 000 €

           40 000 €

           40 000 €

           40 000 €

           40 000 €

Article 4

Ces délégations de signature prennent effet à compter du  1er septembre 2021

Article 5

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Gironde.

A  Cenon, le 1er septembre 2021

Le comptable public, 
Responsable du service des impôts des entreprises 

de Cenon

José LECLAIR
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