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Direction Départementale des Finances Publiques

87-2020-03-23-045

Arrêté portant délégation de signature à M. Alexandre

SHEARER, inspecteur principal des finances publiques,

comme conciliateur fiscal adjoint

(son numéro interne 2020 est le n° 000071)

23 mars 2020

Arrêté portant délégation de signature à M. Alexandre SHEARER, inspecteur principal des

finances publiques, comme conciliateur fiscal adjoint

(son numéro interne 2020 est le n° 000071)

23 mars 2020

Direction Départementale des Finances Publiques - 87-2020-03-23-045 - Arrêté portant délégation de signature à M. Alexandre SHEARER, inspecteur principal
des finances publiques, comme conciliateur fiscal adjoint
(son numéro interne 2020 est le n° 000071)
23 mars 2020
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Limoges, le 23 mars 2020.
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA HAUTE-VIENNE
31, Rue Montmailler
87043 Limoges Cedex 

Arrêté portant délégation de signature au conciliateur fiscal adjoint

L’administratrice générale des finances publiques, directrice départementale des finances publiques
de la Haute-Vienne,

Vu le code général des impôts et notamment les articles 396 A et 410 à son annexe II ;

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

Vu la  décision  du  23 mars  2020  désignant  M.  Alexandre  SHEARER,  inspecteur  principal  des
finances publiques, en qualité de conciliateur fiscal départemental adjoint.

Décide :

Article 1 - Délégation de signature est donnée à M. Alexandre SHEARER, inspecteur principal des
finances publiques, conciliateur fiscal adjoint, à l’effet de se prononcer sur les demandes des usagers
tendant à la révision d’une décision prise par un service du département de la Haute-Vienne, dans les
limites et conditions suivantes :

1° sans limitation de montant, sur les demandes contentieuses portant sur l’assiette des impôts, sur
l'intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI ou sur les pénalités ;

2°  dans  la  limite  de  200  000 euros,  sur  les  demandes  gracieuses  portant  sur  la  majoration  de
recouvrement de 10 % prévue par l’article 1730 du code général des impôts et les intérêts moratoires
prévus à l'article L. 209 du livre des procédures fiscales ;

3° dans la limite de 200 000 euros, sur les demandes gracieuses portant sur les impositions et taxes
autres  que  celles  visées  au quatrième alinéa  du 3ème de l’article  L 247 du livre  des  procédures
fiscales, sur les frais de poursuite mentionnés à l’article 1912 du CGI, les amendes et majorations
autres  que celle  prévue à  l'article  1730 du code général  des  impôts,  l’intérêt  de  retard prévu à
l’article 1727 du CGI ainsi que sur les demandes de délais de paiement ;

Direction Départementale des Finances Publiques - 87-2020-03-23-045 - Arrêté portant délégation de signature à M. Alexandre SHEARER, inspecteur principal
des finances publiques, comme conciliateur fiscal adjoint
(son numéro interne 2020 est le n° 000071)
23 mars 2020
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4° sans limitation de montant, sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire prévue à
l'article 1691 bis du code général des impôts ;

5° dans les limites prévues aux articles R 247-10 e t R 247-11 du livre des procédures fiscale, sur les
demandes de décharge de responsabilité solidaire prévue à l’article L. 247 du livre des procédures
fiscales ;

6° sur les contestations relatives aux procédures de poursuite diligentées à l’encontre du contribuable
dans le respect des dispositions des articles R*281-1 et suivants du LPF.

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la
Haute-Vienne.

A Limoges, le 23 mars 2020.

L’administratrice générale des finances publiques,
Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne,

Véronique GABELLE

Direction Départementale des Finances Publiques - 87-2020-03-23-045 - Arrêté portant délégation de signature à M. Alexandre SHEARER, inspecteur principal
des finances publiques, comme conciliateur fiscal adjoint
(son numéro interne 2020 est le n° 000071)
23 mars 2020
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Direction Départementale des Finances Publiques

87-2020-03-23-043

Arrêté portant délégation de signature à M. Eddy

GAUTHIER, administrateur des finances publiques

adjoint, conciliateur fiscal adjoint, 

(son numéro interne 2020 est le n° 000069)

23 mars 2020

Arrêté portant délégation de signature à M. Eddy GAUTHIER, administrateur des finances

publiques adjoint, conciliateur fiscal adjoint, 

(son numéro interne 2020 est le n° 000069)

23 mars 2020

Direction Départementale des Finances Publiques - 87-2020-03-23-043 - Arrêté portant délégation de signature à M. Eddy GAUTHIER, administrateur des
finances publiques adjoint, conciliateur fiscal adjoint, 
(son numéro interne 2020 est le n° 000069)
23 mars 2020
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Limoges, le 23 mars 2020.
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA HAUTE-VIENNE
31, Rue Montmailler
87043 Limoges Cedex 

Arrêté portant délégation de signature au conciliateur fiscal adjoint

L’administratrice générale des finances publiques, directrice départementale des finances publiques
de la Haute-Vienne,

Vu le code général des impôts et notamment les articles 396 A et 410 à son annexe II ;

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

Vu  la  décision  du  23  mars  2020  désignant  M.  Eddy GAUTHIER,  administrateur  des  finances
publiques adjoint, en qualité de conciliateur fiscal départemental adjoint.

Décide :

Article 1 - Délégation de signature est donnée à M. Eddy GAUTHIER, administrateur des finances
publiques adjoint, conciliateur fiscal adjoint, à l’effet de se prononcer sur les demandes des usagers
tendant à la révision d’une décision prise par un service du département de la Haute-Vienne, dans les
limites et conditions suivantes :

1° sans limitation de montant, sur les demandes contentieuses portant sur l’assiette des impôts, sur
l'intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI ou sur les pénalités ;

2°  dans  la  limite  de  200  000 euros,  sur  les  demandes  gracieuses  portant  sur  la  majoration  de
recouvrement de 10 % prévue par l’article 1730 du code général des impôts et les intérêts moratoires
prévus à l'article L. 209 du livre des procédures fiscales ;

3° dans la limite de 200 000 euros, sur les demandes gracieuses portant sur les impositions et taxes
autres  que  celles  visées  au quatrième alinéa  du 3ème de l’article  L 247 du livre  des  procédures
fiscales, sur les frais de poursuite mentionnés à l’article 1912 du CGI, les amendes et majorations
autres  que celle  prévue à  l'article  1730 du code général  des  impôts,  l’intérêt  de  retard prévu à
l’article 1727 du CGI ainsi que sur les demandes de délais de paiement ;

Direction Départementale des Finances Publiques - 87-2020-03-23-043 - Arrêté portant délégation de signature à M. Eddy GAUTHIER, administrateur des
finances publiques adjoint, conciliateur fiscal adjoint, 
(son numéro interne 2020 est le n° 000069)
23 mars 2020
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4° sans limitation de montant, sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire prévue à
l'article 1691 bis du code général des impôts ;

5° dans les limites prévues aux articles R 247-10 e t R 247-11 du livre des procédures fiscale, sur les
demandes de décharge de responsabilité solidaire prévue à l’article L. 247 du livre des procédures
fiscales ;

6° sur les contestations relatives aux procédures de poursuite diligentées à l’encontre du contribuable
dans le respect des dispositions des articles R*281-1 et suivants du LPF.

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la
Haute-Vienne.

A Limoges, le 23 mars 2020.

L’administratrice générale des finances publiques,
Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne,

Véronique GABELLE

Direction Départementale des Finances Publiques - 87-2020-03-23-043 - Arrêté portant délégation de signature à M. Eddy GAUTHIER, administrateur des
finances publiques adjoint, conciliateur fiscal adjoint, 
(son numéro interne 2020 est le n° 000069)
23 mars 2020
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Direction Départementale des Finances Publiques

87-2020-03-23-041

Arrêté portant délégation de signature à Mme Françoise

GAYTON-SEGRET, administratrice des finances

publiques, conciliatrice fiscale à compter du 23 mars 2020,

(son numéro interne 2020 est le n° 000067)

23 mars 2020

Arrêté portant délégation de signature à Mme Françoise GAYTON-SEGRET, administratrice des

finances publiques, conciliatrice fiscale à compter du 23 mars 2020,

(son numéro interne 2020 est le n° 000067)

23 mars 2020

Direction Départementale des Finances Publiques - 87-2020-03-23-041 - Arrêté portant délégation de signature à Mme Françoise GAYTON-SEGRET,
administratrice des finances publiques, conciliatrice fiscale à compter du 23 mars 2020,
(son numéro interne 2020 est le n° 000067)
23 mars 2020
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Limoges, le 23 mars 2020.
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA HAUTE-VIENNE
31, Rue Montmailler 
87 043 Limoges Cedex

Arrêté portant délégation de signature à la conciliatrice fiscale départementale

L’administratrice générale des finances publiques, directrice départementale des finances publiques
de la Haute-Vienne,

Vu le code général des impôts et notamment les articles 396 A et 410 à son annexe II ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant 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 la décision du 23 mars 2020 désignant Mme Françoise GAYTON-SEGRET, administratrice des
finances publiques, en qualité de conciliatrice fiscale départementale.

Décide :

Article  1  –  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Françoise  GAYTON-SEGRET,
administratrice des finances publiques, conciliatrice fiscale départementale, à l’effet de se prononcer
sur  les  demandes  des  usagers  tendant  à  la  révision  d’une  décision  prise  par  un  service  du
département de la Haute-Vienne, dans les limites et conditions suivantes :

1° sans limitation de montant, sur les demandes contentieuses portant sur l’assiette des impôts, sur
l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI ou sur les pénalités ;

Direction Départementale des Finances Publiques - 87-2020-03-23-041 - Arrêté portant délégation de signature à Mme Françoise GAYTON-SEGRET,
administratrice des finances publiques, conciliatrice fiscale à compter du 23 mars 2020,
(son numéro interne 2020 est le n° 000067)
23 mars 2020
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2°  dans  la  limite  de  200  000 euros,  sur  les  demandes  gracieuses  portant  sur  la  majoration  de
recouvrement de 10 % prévue par l’article 1730 du code général des impôts et les intérêts moratoires
prévus à l’article L. 209 du livre des procédures fiscales ;

3° dans la limite de 200 000 euros, sur les demandes gracieuses portant sur les impositions et taxes
autres  que  celles  visées  au quatrième alinéa  du 3ème de l’article  L 247 du livre  des  procédures
fiscales, sur les frais de poursuite mentionnés à l’article 1912 du CGI, les amendes et majorations
autres que celle  prévue à  l’article  1730 du code général  des impôts,  l’intérêt  de retard prévu à
l’article 1727 du CGI ainsi que sur les demandes de délais de paiement ;

4° sans limitation de montant, sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire prévue à
l’article 1691 bis du code général des impôts ;

5° dans les limites prévues aux articles R 247-10 et R 247-11 du livre des procédures fiscale, sur les
demandes de décharge de responsabilité solidaire prévue à l’article L. 247 du livre des procédures
fiscales ;

6° sur les contestations relatives aux procédures de poursuite diligentées à l’encontre du contribuable
dans le respect des dispositions des articles R*281-1 et suivants du LPF.

Article 2 –  Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la
Haute-Vienne.

L’administratrice générale des finances publiques,
Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne,

Véronique GABELLE

Direction Départementale des Finances Publiques - 87-2020-03-23-041 - Arrêté portant délégation de signature à Mme Françoise GAYTON-SEGRET,
administratrice des finances publiques, conciliatrice fiscale à compter du 23 mars 2020,
(son numéro interne 2020 est le n° 000067)
23 mars 2020
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Direction Départementale des Finances Publiques

87-2020-03-23-051

Arrêté portant délégation de signature à Mme Michèle

COLLEONI, inspectrice divisionnaire des finances

publiques conciliatrice fiscale adjointe

(son numéro interne 2020 est le n° 000077)

23 mars 2020

Arrêté portant délégation de signature à Mme Michèle COLLEONI, inspectrice divisionnaire des

finances publiques conciliatrice fiscale adjointe

(son numéro interne 2020 est le n° 000077)

23 mars 2020

Direction Départementale des Finances Publiques - 87-2020-03-23-051 - Arrêté portant délégation de signature à Mme Michèle COLLEONI, inspectrice
divisionnaire des finances publiques conciliatrice fiscale adjointe
(son numéro interne 2020 est le n° 000077)
23 mars 2020
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Limoges, le 23 mars 2020
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA HAUTE-VIENNE
31, Rue Montmailler
87 043 Limoges Cedex 

Arrêté portant délégation de signature à la conciliatrice fiscale adjointe

L’administratrice générale des finances publiques, directrice départementale des finances publiques
de la Haute-Vienne,

Vu le code général des impôts et notamment les articles 396 A et 410 à son annexe II ;

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

Vu la décision du 23 mars 2020 désignant Mme Michèle COLLEONI, inspectrice divisionnaire des
finances publiques en qualité de conciliatrice fiscale départementale adjointe.

Décide :

Article  1  –  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Michèle  COLLEONI,  inspectrice
divisionnaire des finances publiques, conciliatrice fiscale adjointe, à l’effet de se prononcer sur les
demandes des usagers tendant à la révision d’une décision prise par un service du département de la
Haute-Vienne, dans les limites et conditions suivantes :

1° sans limitation de montant, sur les demandes contentieuses portant sur l'assiette des impôts, sur
l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI ou sur les pénalités ;

2°  dans  la  limite  de  200  000 euros,  sur  les  demandes  gracieuses  portant  sur  la  majoration  de
recouvrement de 10 % prévue par l’article 1730 du code général des impôts et les intérêts moratoires
prévus à l’article L. 209 du livre des procédures fiscales ;

3° dans la limite de 200 000 euros, sur les demandes gracieuses portant sur les impositions et taxes
autres  que  celles  visées  au quatrième alinéa  du 3ème de l’article  L 247 du livre  des  procédures
fiscales, sur les frais de poursuite mentionnés à l’article 1912 du CGI, les amendes et majorations
autres que celle  prévue à  l’article  1730 du code général  des impôts,  l’intérêt  de retard prévu à
l’article 1727 du CGI ainsi que sur les demandes de délais de paiement ;

Direction Départementale des Finances Publiques - 87-2020-03-23-051 - Arrêté portant délégation de signature à Mme Michèle COLLEONI, inspectrice
divisionnaire des finances publiques conciliatrice fiscale adjointe
(son numéro interne 2020 est le n° 000077)
23 mars 2020
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4° sans limitation de montant, sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire prévue à
l'article 1691 bis du code général des impôts ;

5° dans les limites prévues aux articles R 247-10 e t R 247-11 du livre des procédures fiscale, sur les
demandes de décharge de responsabilité solidaire prévue à l’article L. 247 du livre des procédures
fiscales ;

6° sur les contestations relatives aux procédures de poursuite diligentées à l’encontre du contribuable
dans le respect des dispositions des articles R*281-1 et suivants du LPF.

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la
Haute-Vienne et affiché dans les locaux du service où exercent les agents délégataires.

A Limoges, le 23 mars 2020

L’administratrice générale des finances publiques,
Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne,

Véronique GABELLE

Direction Départementale des Finances Publiques - 87-2020-03-23-051 - Arrêté portant délégation de signature à Mme Michèle COLLEONI, inspectrice
divisionnaire des finances publiques conciliatrice fiscale adjointe
(son numéro interne 2020 est le n° 000077)
23 mars 2020
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Direction Départementale des Finances Publiques

87-2020-03-23-049

Arrêté portant délégation de signature à Mme Mireille

POUJAUD, inspectrice divisionnaire des finances

publiques conciliatrice fiscale adjointe

(son numéro interne 2020 est le n° 000075)

23 mars 2020

Arrêté portant délégation de signature à Mme Mireille POUJAUD, inspectrice divisionnaire des

finances publiques conciliatrice fiscale adjointe

(son numéro interne 2020 est le n° 000075)

23 mars 2020

Direction Départementale des Finances Publiques - 87-2020-03-23-049 - Arrêté portant délégation de signature à Mme Mireille POUJAUD, inspectrice
divisionnaire des finances publiques conciliatrice fiscale adjointe
(son numéro interne 2020 est le n° 000075)
23 mars 2020
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Limoges, le 23 mars 2020
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA HAUTE-VIENNE
31, Rue Montmailler
87 043 Limoges Cedex 

Arrêté portant délégation de signature à la conciliatrice fiscale adjointe

L’administratrice générale des finances publiques, directrice départementale des finances publiques
de la Haute-Vienne,

Vu le code général des impôts et notamment les articles 396 A et 410 à son annexe II ;

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

Vu la décision du 23 mars 2020 désignant Mme Mireille POUJAUD, inspectrice divisionnaire des
finances publiques en qualité de conciliatrice fiscale départementale adjointe.

Décide :

Article 1 – Délégation de signature est donnée à Mme Mireille POUJAUD, inspectrice divisionnaire
des finances publiques, conciliatrice fiscale adjointe, à l’effet de se prononcer sur les demandes des
usagers tendant à la révision d’une décision prise par un service du département de la Haute-Vienne,
dans les limites et conditions suivantes :

1° sans limitation de montant, sur les demandes contentieuses portant sur l'assiette des impôts, sur
l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI ou sur les pénalités ;

2°  dans  la  limite  de  200  000 euros,  sur  les  demandes  gracieuses  portant  sur  la  majoration  de
recouvrement de 10 % prévue par l’article 1730 du code général des impôts et les intérêts moratoires
prévus à l’article L. 209 du livre des procédures fiscales ;

3° dans la limite de 200 000 euros, sur les demandes gracieuses portant sur les impositions et taxes
autres  que  celles  visées  au quatrième alinéa  du 3ème de l’article  L 247 du livre  des  procédures
fiscales, sur les frais de poursuite mentionnés à l’article 1912 du CGI, les amendes et majorations
autres que celle  prévue à  l’article  1730 du code général  des impôts,  l’intérêt  de retard prévu à
l’article 1727 du CGI ainsi que sur les demandes de délais de paiement ;

Direction Départementale des Finances Publiques - 87-2020-03-23-049 - Arrêté portant délégation de signature à Mme Mireille POUJAUD, inspectrice
divisionnaire des finances publiques conciliatrice fiscale adjointe
(son numéro interne 2020 est le n° 000075)
23 mars 2020
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4° sans limitation de montant, sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire prévue à
l'article 1691 bis du code général des impôts ;

5° dans les limites prévues aux articles R 247-10 e t R 247-11 du livre des procédures fiscale, sur les
demandes de décharge de responsabilité solidaire prévue à l’article L. 247 du livre des procédures
fiscales ;

6° sur les contestations relatives aux procédures de poursuite diligentées à l’encontre du contribuable
dans le respect des dispositions des articles R*281-1 et suivants du LPF.

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la
Haute-Vienne et affiché dans les locaux du service où exercent les agents délégataires.

A Limoges, le 23 mars 2020

L’administratrice générale des finances publiques,
Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne,

Véronique GABELLE

Direction Départementale des Finances Publiques - 87-2020-03-23-049 - Arrêté portant délégation de signature à Mme Mireille POUJAUD, inspectrice
divisionnaire des finances publiques conciliatrice fiscale adjointe
(son numéro interne 2020 est le n° 000075)
23 mars 2020
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Direction Départementale des Finances Publiques

87-2020-03-23-047

Arrêté portant délégation de signature à Mme Véronique

ALLABRUNE, inspectrice divisionnaire des finances

publiques en qualité de conciliatrice fiscale adjointe

(son numéro interne 2020 est le n° 000073)

23 mars 2020

Arrêté portant délégation de signature à Mme Véronique ALLABRUNE, inspectrice divisionnaire

des finances publiques en qualité de conciliatrice fiscale adjointe

(son numéro interne 2020 est le n° 000073)

23 mars 2020

Direction Départementale des Finances Publiques - 87-2020-03-23-047 - Arrêté portant délégation de signature à Mme Véronique ALLABRUNE, inspectrice
divisionnaire des finances publiques en qualité de conciliatrice fiscale adjointe
(son numéro interne 2020 est le n° 000073)
23 mars 2020
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Limoges, le 23 mars 2020
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA HAUTE-VIENNE
31, Rue Montmailler
87 043 Limoges Cedex 

Arrêté portant délégation de signature à la conciliatrice fiscale adjointe

L’administratrice générale des finances publiques, directrice départementale des finances publiques
de la Haute-Vienne,

Vu le code général des impôts et notamment les articles 396 A et 410 à son annexe II ;

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

Vu la décision du 23 mars 2020 désignant Mme Véronique ALLABRUNE, inspectrice divisionnaire
des finances publiques en qualité de conciliatrice fiscale départementale adjointe.

Décide :

Article  1  –  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Véronique  ALLABRUNE,  inspectrice
divisionnaire des finances publiques, conciliatrice fiscale adjointe, à l’effet de se prononcer sur les
demandes des usagers tendant à la révision d’une décision prise par un service du département de la
Haute-Vienne, dans les limites et conditions suivantes :

1° sans limitation de montant, sur les demandes contentieuses portant sur l'assiette des impôts, sur
l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI ou sur les pénalités ;

2°  dans  la  limite  de  200  000 euros,  sur  les  demandes  gracieuses  portant  sur  la  majoration  de
recouvrement de 10 % prévue par l’article 1730 du code général des impôts et les intérêts moratoires
prévus à l’article L. 209 du livre des procédures fiscales ;

3° dans la limite de 200 000 euros, sur les demandes gracieuses portant sur les impositions et taxes
autres  que  celles  visées  au quatrième alinéa  du 3ème de l’article  L 247 du livre  des  procédures
fiscales, sur les frais de poursuite mentionnés à l’article 1912 du CGI, les amendes et majorations
autres que celle  prévue à  l’article  1730 du code général  des impôts,  l’intérêt  de retard prévu à
l’article 1727 du CGI ainsi que sur les demandes de délais de paiement ;

Direction Départementale des Finances Publiques - 87-2020-03-23-047 - Arrêté portant délégation de signature à Mme Véronique ALLABRUNE, inspectrice
divisionnaire des finances publiques en qualité de conciliatrice fiscale adjointe
(son numéro interne 2020 est le n° 000073)
23 mars 2020
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4° sans limitation de montant, sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire prévue à
l'article 1691 bis du code général des impôts ;

5° dans les limites prévues aux articles R 247-10 e t R 247-11 du livre des procédures fiscale, sur les
demandes de décharge de responsabilité solidaire prévue à l’article L. 247 du livre des procédures
fiscales ;

6° sur les contestations relatives aux procédures de poursuite diligentées à l’encontre du contribuable
dans le respect des dispositions des articles R*281-1 et suivants du LPF.

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la
Haute-Vienne et affiché dans les locaux du service où exercent les agents délégataires.

A Limoges, le 23 mars 2020

L’administratrice générale des finances publiques,
Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne,

Véronique GABELLE

Direction Départementale des Finances Publiques - 87-2020-03-23-047 - Arrêté portant délégation de signature à Mme Véronique ALLABRUNE, inspectrice
divisionnaire des finances publiques en qualité de conciliatrice fiscale adjointe
(son numéro interne 2020 est le n° 000073)
23 mars 2020
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Direction Départementale des Finances Publiques

87-2020-03-23-044

Arrêté portant nomination de M. Alexandre SHEARER,

inspecteur principal des finances publiques, comme

conciliateur fiscal adjoint

(son numéro interne 2020 est le n° 000070)

23 mars 2020

Arrêté portant nomination de M. Alexandre SHEARER, inspecteur principal des finances

publiques, comme conciliateur fiscal adjoint

(son numéro interne 2020 est le n° 000070)

23 mars 2020

Direction Départementale des Finances Publiques - 87-2020-03-23-044 - Arrêté portant nomination de M. Alexandre SHEARER, inspecteur principal des
finances publiques, comme conciliateur fiscal adjoint
(son numéro interne 2020 est le n° 000070)
23 mars 2020
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Limoges, le 23 mars 2020.
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA HAUTE-VIENNE
31, Rue Montmailler
87 043 Limoges Cedex 

Nomination du conciliateur fiscal adjoint

À compter du 23 mars 2020, M. Alexandre SHEARER, inspecteur principal des finances publiques,
est nommé dans la fonction de conciliateur fiscal adjoint du département de la Haute-Vienne.

A Limoges, le 23 mars 2020.

L’administratrice générale des finances publiques,
Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne,

Véronique GABELLE

Direction Départementale des Finances Publiques - 87-2020-03-23-044 - Arrêté portant nomination de M. Alexandre SHEARER, inspecteur principal des
finances publiques, comme conciliateur fiscal adjoint
(son numéro interne 2020 est le n° 000070)
23 mars 2020
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Direction Départementale des Finances Publiques

87-2020-03-23-042

Arrêté portant nomination de M. Eddy GAUTHIER,

administrateur des finances publiques adjoint, comme

conciliateur fiscal adjoint, 

(son numéro interne 2020 est le n° 000068)

23 mars 2020

Arrêté portant nomination de M. Eddy GAUTHIER, administrateur des finances publiques adjoint,

comme conciliateur fiscal adjoint, 

(son numéro interne 2020 est le n° 000068)

23 mars 2020

Direction Départementale des Finances Publiques - 87-2020-03-23-042 - Arrêté portant nomination de M. Eddy GAUTHIER, administrateur des finances
publiques adjoint, comme conciliateur fiscal adjoint, 
(son numéro interne 2020 est le n° 000068)
23 mars 2020
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Limoges, le 23 mars 2020.
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA HAUTE-VIENNE
31, Rue Montmailler
87 043 Limoges Cedex 

Nomination du conciliateur fiscal adjoint

À compter du 23 mars 2020, M. Eddy GAUTHIER, administrateur des finances publiques adjoint,
est nommé dans la fonction de conciliateur fiscal adjoint du département de la Haute-Vienne.

A Limoges, le 23 mars 2020.

L’administratrice générale des finances publiques,
Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne,

Véronique GABELLE

Direction Départementale des Finances Publiques - 87-2020-03-23-042 - Arrêté portant nomination de M. Eddy GAUTHIER, administrateur des finances
publiques adjoint, comme conciliateur fiscal adjoint, 
(son numéro interne 2020 est le n° 000068)
23 mars 2020
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Direction Départementale des Finances Publiques

87-2020-03-23-040

Arrêté portant nomination de Mme Françoise

GAYTON-SEGRET, administratrice des finances

publiques, conciliatrice fiscale à compter du 23 mars 2020,

(son numéro interne 2020 est le n° 000066)

23 mars 2020

Arrêté portant nomination de Mme Françoise GAYTON-SEGRET, administratrice des finances

publiques, conciliatrice fiscale à compter du 23 mars 2020,

(son numéro interne 2020 est le n° 000066)

23 mars 2020

Direction Départementale des Finances Publiques - 87-2020-03-23-040 - Arrêté portant nomination de Mme Françoise GAYTON-SEGRET, administratrice des
finances publiques, conciliatrice fiscale à compter du 23 mars 2020,
(son numéro interne 2020 est le n° 000066)
23 mars 2020
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Limoges, le 23 mars 2020.
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA HAUTE-VIENNE
31, Rue Montmailler 
87 043 Limoges Cedex

Nomination de la conciliatrice fiscale

À compter du 23 mars 2020, Mme Françoise GAYTON-SEGRET, administratrice des finances 
publiques, est nommée dans la fonction de conciliatrice fiscale du département de la Haute-Vienne.

A Limoges, le 23 mars 2020.

L’administratrice générale des finances publiques,
Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne,

Véronique GABELLE

Direction Départementale des Finances Publiques - 87-2020-03-23-040 - Arrêté portant nomination de Mme Françoise GAYTON-SEGRET, administratrice des
finances publiques, conciliatrice fiscale à compter du 23 mars 2020,
(son numéro interne 2020 est le n° 000066)
23 mars 2020
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Direction Départementale des Finances Publiques

87-2020-03-23-050

Arrêté portant nomination de Mme Michèle COLLEONI,

inspectrice divisionnaire des finances publiques comme

conciliatrice fiscale adjointe

(son numéro interne 2020 est le n° 000076)

23 mars 2020

Arrêté portant nomination de Mme Michèle COLLEONI, inspectrice divisionnaire des finances

publiques comme conciliatrice fiscale adjointe

(son numéro interne 2020 est le n° 000076)

23 mars 2020

Direction Départementale des Finances Publiques - 87-2020-03-23-050 - Arrêté portant nomination de Mme Michèle COLLEONI, inspectrice divisionnaire des
finances publiques comme conciliatrice fiscale adjointe
(son numéro interne 2020 est le n° 000076)
23 mars 2020
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Limoges, le 23 mars 2020.
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA HAUTE-VIENNE
31, Rue Montmailler
87 043 Limoges Cedex 

Nomination de la conciliatrice fiscale adjointe

À compter  du 23 mars  2020,  Mme Michèle COLLEONI, inspectrice divisionnaire  des  finances
publiques est nommée dans la fonction de conciliatrice fiscale adjointe du département de la Haute-
Vienne.

A Limoges, le 23 mars 2020.

L’administratrice générale des finances publiques,
Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne,

Véronique GABELLE

Direction Départementale des Finances Publiques - 87-2020-03-23-050 - Arrêté portant nomination de Mme Michèle COLLEONI, inspectrice divisionnaire des
finances publiques comme conciliatrice fiscale adjointe
(son numéro interne 2020 est le n° 000076)
23 mars 2020
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Direction Départementale des Finances Publiques

87-2020-03-23-048

Arrêté portant nomination de Mme Mireille POUJAUD,

inspectrice divisionnaire des finances publiques comme

conciliatrice fiscale adjointe

(son numéro interne 2020 est le n° 000074)

23 mars 2020

Arrêté portant nomination de Mme Mireille POUJAUD, inspectrice divisionnaire des finances

publiques comme conciliatrice fiscale adjointe

(son numéro interne 2020 est le n° 000074)

23 mars 2020

Direction Départementale des Finances Publiques - 87-2020-03-23-048 - Arrêté portant nomination de Mme Mireille POUJAUD, inspectrice divisionnaire des
finances publiques comme conciliatrice fiscale adjointe
(son numéro interne 2020 est le n° 000074)
23 mars 2020
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Limoges, le 23 mars 2020.
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA HAUTE-VIENNE
31, Rue Montmailler
87 043 Limoges Cedex 

Nomination de la conciliatrice fiscale adjointe

À compter  du  23  mars  2020,  Mme  Mireille  POUJAUD,  inspectrice  divisionnaire  des  finances
publiques est nommée dans la fonction de conciliatrice fiscale adjointe du département de la Haute-
Vienne.

A Limoges, le 23 mars 2020.

L’administratrice générale des finances publiques,
Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne,

Véronique GABELLE

Direction Départementale des Finances Publiques - 87-2020-03-23-048 - Arrêté portant nomination de Mme Mireille POUJAUD, inspectrice divisionnaire des
finances publiques comme conciliatrice fiscale adjointe
(son numéro interne 2020 est le n° 000074)
23 mars 2020
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Direction Départementale des Finances Publiques

87-2020-03-23-046

Arrêté portant nomination de Mme Véronique

ALLABRUNE, inspectrice divisionnaire des finances

publiques en qualité de conciliatrice fiscale adjointe

(son numéro interne 2020 est le n° 000072)

23 mars 2020

Arrêté portant nomination de Mme Véronique ALLABRUNE, inspectrice divisionnaire des

finances publiques en qualité de conciliatrice fiscale adjointe

(son numéro interne 2020 est le n° 000072)

23 mars 2020

Direction Départementale des Finances Publiques - 87-2020-03-23-046 - Arrêté portant nomination de Mme Véronique ALLABRUNE, inspectrice divisionnaire
des finances publiques en qualité de conciliatrice fiscale adjointe
(son numéro interne 2020 est le n° 000072)
23 mars 2020
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Limoges, le 23 mars 2020.
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA HAUTE-VIENNE
31, Rue Montmailler
87 043 Limoges Cedex 

Nomination de la conciliatrice fiscale adjointe

À compter du 23 mars 2020, Mme Véronique ALLABRUNE, inspectrice divisionnaire des finances
publiques est nommée dans la fonction de conciliatrice fiscale adjointe du département de la Haute-
Vienne.

A Limoges, le 23 mars 2020.

L’administratrice générale des finances publiques,
Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne,

Véronique GABELLE

Direction Départementale des Finances Publiques - 87-2020-03-23-046 - Arrêté portant nomination de Mme Véronique ALLABRUNE, inspectrice divisionnaire
des finances publiques en qualité de conciliatrice fiscale adjointe
(son numéro interne 2020 est le n° 000072)
23 mars 2020
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Direction Départementale des Finances Publiques

87-2020-03-23-032

Délégation de signature accordée à M Alexandre

SHEARER, inspecteur principal des finances publiques en

matière de contentieux

(son numéro interne 2020 est le n° 000058)

23 mars 2020

Délégation de signature accordée à M Alexandre SHEARER, inspecteur principal des finances

publiques en matière de contentieux

(son numéro interne 2020 est le n° 000058)

23 mars 2020

Direction Départementale des Finances Publiques - 87-2020-03-23-032 - Délégation de signature accordée à M Alexandre SHEARER, inspecteur principal des
finances publiques en matière de contentieux
(son numéro interne 2020 est le n° 000058)
23 mars 2020
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA HAUTE-VIENNE
31, rue Montmailler
87 043 LIMOGES CEDEX
Tél. : 05-55-45-69-15
Fax : 05-55-77-80-12

Arrêté portant délégation de signature

L’administratrice générale des finances publiques, directrice départementale des finances publiques de
la Haute-Vienne,

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 396 A et 410 de son annexe II,

Vu le  décret  n°2008-309 du  3  avril  2008 portant  dispositions  transitoires  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 l’instruction du 13 novembre 2003,

Arrête :

Article 1 :  Délégation de signature est donnée à M. Alexandre SHEARER, inspecteur principal des
finances publiques, au pôle gestion fiscale de la direction départementale des finances publiques de la
Haute-Vienne, à l’effet de prendre, au nom de la directrice départementale des finances publiques :

1°  des  décisions  contentieuses  d’admission  totale,  d’admission  partielle,  de  rejet,  de
dégrèvement ou restitution d’office ou, en ce qui concerne les droits, des décisions gracieuses de rejet,
remise, modération ou transaction dans la limite de 50 000 euros ; 

2° en ce qui concerne les pénalités, des décisions gracieuses de rejet, remise, modération ou
transaction dans la limite de 50 000 euros.

3° de signer les certificats de dégrèvement  et  les ordres de restitution relatifs  aux décisions
contentieuses  et  gracieuses  quel  que  soit  le  montant  des  sommes  dégrevées  et  l’autorité  ayant
prononcé la décision ;

4° de présenter devant les juridictions administratives ou judiciaires des requêtes, mémoires,
conclusions ou observations.

Article 2 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 87-2019-11-04-015 du 4 novembre 2019.

Article  3 :  Le  présent  arrêté  sera  affiché  dans  les  locaux du  pôle  gestion  fiscale  de  la  direction
départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.

A Limoges, le 23 mars 2020.

L’administratrice générale des finances publiques,
Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne,

Véronique GABELLE

Direction Départementale des Finances Publiques - 87-2020-03-23-032 - Délégation de signature accordée à M Alexandre SHEARER, inspecteur principal des
finances publiques en matière de contentieux
(son numéro interne 2020 est le n° 000058)
23 mars 2020
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Direction Départementale des Finances Publiques

87-2020-03-23-037

Délégation de signature accordée à Mme Michèle

COLLEONI, inspectrice divisionnaire des finances

publiques en matière de contentieux

(son numéro interne 2020 est le n° 000063)

23 mars 2020

Délégation de signature accordée à Mme Michèle COLLEONI, inspectrice divisionnaire des

finances publiques en matière de contentieux

(son numéro interne 2020 est le n° 000063)

23 mars 2020

Direction Départementale des Finances Publiques - 87-2020-03-23-037 - Délégation de signature accordée à Mme Michèle COLLEONI, inspectrice
divisionnaire des finances publiques en matière de contentieux
(son numéro interne 2020 est le n° 000063)
23 mars 2020
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA HAUTE-VIENNE
31, rue Montmailler
87 043 LIMOGES CEDEX
Tél. : 05-55-45-69-15
Fax : 05-55-77-80-12

Arrêté portant délégation de signature

L’administratrice générale des finances publiques, directrice départementale des finances publiques de
la Haute-Vienne,

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 396 A et 410 de son annexe II,

Vu le  décret  n°2008-309 du  3  avril  2008 portant  dispositions  transitoires  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 l’instruction du 13 novembre 2003,

Arrête :

Article 1 :  Délégation de signature est donnée à Mme Michèle COLLEONI, inspectrice divisionnaire
des finances publiques au pôle gestion fiscale de la direction départementale des finances publiques de
la Haute-Vienne, à l’effet de prendre, au nom de la directrice départementale des finances publiques :

1°  des  décisions  contentieuses  d’admission  totale,  d’admission  partielle,  de  rejet,  de
dégrèvement ou restitution d’office ou, en ce qui concerne les droits, des décisions gracieuses de rejet,
remise, modération ou transaction dans la limite de 50 000 euros ; 

2° en ce qui concerne les pénalités, des décisions gracieuses de rejet, remise, modération ou
transaction dans la limite de 50 000 euros.

3° de signer les certificats de dégrèvement  et  les ordres de restitution relatifs  aux décisions
contentieuses  et  gracieuses  quel  que  soit  le  montant  des  sommes  dégrevées  et  l’autorité  ayant
prononcé la décision ;

Article  2 :  Le  présent  arrêté  sera  affiché  dans  les  locaux du  pôle  gestion  fiscale  de  la  direction
départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.

A Limoges, le 23 mars 2020

L’administratrice générale des finances publiques,
Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne,

Véronique GABELLE

Direction Départementale des Finances Publiques - 87-2020-03-23-037 - Délégation de signature accordée à Mme Michèle COLLEONI, inspectrice
divisionnaire des finances publiques en matière de contentieux
(son numéro interne 2020 est le n° 000063)
23 mars 2020
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Direction Départementale des Finances Publiques

87-2020-03-23-036

Délégation de signature accordée à Mme Mireille

POUJAUD, inspectrice divisionnaire des finances

publiques en matière de contentieux 

(son numéro interne 2020 est le n° 000062)

23 mars 2020

Délégation de signature accordée à Mme Mireille POUJAUD, inspectrice divisionnaire des

finances publiques en matière de contentieux 

(son numéro interne 2020 est le n° 000062)

23 mars 2020

Direction Départementale des Finances Publiques - 87-2020-03-23-036 - Délégation de signature accordée à Mme Mireille POUJAUD, inspectrice divisionnaire
des finances publiques en matière de contentieux 
(son numéro interne 2020 est le n° 000062)
23 mars 2020
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA HAUTE-VIENNE
31, rue Montmailler
87 043 LIMOGES CEDEX
Tél. : 05-55-45-69-15
Fax : 05-55-77-80-12

Arrêté portant délégation de signature

L’administratrice générale des finances publiques, directrice départementale des finances publiques de
la Haute-Vienne,

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 396 A et 410 de son annexe II,

Vu le  décret  n°2008-309 du  3  avril  2008 portant  dispositions  transitoires  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 l’instruction du 13 novembre 2003,

Arrête :

Article 1 :  Délégation de signature est donnée à Mme Mireille POUJAUD, inspectrice divisionnaire
des finances publiques au pôle gestion fiscale de la direction départementale des finances publiques de
la Haute-Vienne, à l’effet de prendre, au nom de la directrice départementale des finances publiques :

1°  des  décisions  contentieuses  d’admission  totale,  d’admission  partielle,  de  rejet,  de
dégrèvement ou restitution d’office ou, en ce qui concerne les droits, des décisions gracieuses de rejet,
remise, modération ou transaction dans la limite de 50 000 euros ; 

2° en ce qui concerne les pénalités, des décisions gracieuses de rejet, remise, modération ou
transaction dans la limite de 50 000 euros.

3° de signer les certificats de dégrèvement  et  les ordres de restitution relatifs  aux décisions
contentieuses  et  gracieuses  quel  que  soit  le  montant  des  sommes  dégrevées  et  l’autorité  ayant
prononcé la décision ;

Article  2 :  Le  présent  arrêté  sera  affiché  dans  les  locaux du  pôle  gestion  fiscale  de  la  direction
départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.

Fait à Limoges, le 23 mars 2020.

L’administratrice générale des finances publiques,
Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne,

Véronique GABELLE
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Direction Départementale des Finances Publiques

87-2020-03-23-026

Délégation de signature en matière de traitement du

contentieux et du gracieux fiscal accordée à Mme Florence

LECHEVALIER, administratrice des finances publiques

(son numéro interne 2020 est le n° 000052)

23 mars 2020

Délégation de signature en matière de traitement du contentieux et du gracieux fiscal accordée à

Mme Florence LECHEVALIER, administratrice des finances publiques

(son numéro interne 2020 est le n° 000052)

23 mars 2020
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Limoges, le 23 mars 2020

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA HAUTE -VIENNE
31 rue Montmailler
87 043 LIMOGES CEDEX
Tél. : 05-55-45-69-00
Fax : 05-55-77-80-12

DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL

Arrêté portant délégation de signature en matière de contentieux
et de gracieux fiscal

SERVICES DE DIRECTION

L’administratrice des finances publiques, directrice départementale des finances publiques de la
Haute-Vienne par intérim,

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 ; 

Arrête :

Article 1  er     :

Délégation de signature est donnée à Mme Florence LECHEVALIER, administratrice des finances
publiques, 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° les décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes,
les  demandes  de  plafonnement  en  fonction  de  la  valeur  ajoutée  des  cotisations  de  taxe
professionnelle et de contribution économique territoriale et de remboursement de crédit de taxe
sur la valeur ajoutée, sans limitation de montant ;

Direction Départementale des Finances Publiques - 87-2020-03-23-026 - Délégation de signature en matière de traitement du contentieux et du gracieux fiscal
accordée à Mme Florence LECHEVALIER, administratrice des finances publiques
(son numéro interne 2020 est le n° 000052)
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3° les décisions prises sur les  demandes contentieuses  de décharge de responsabilité  solidaire
fondées sur les dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sans limitation
de montant ;

4° en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet,
dans la limite de 200 000 € ;

5°  les  décisions  prises  sur  les  demandes  gracieuses  de  décharge  de  l’obligation  de  paiement
solidaire fondées sur les dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans la
limite de 305 000 € ;

6° les décisions prises sur les contestations relatives au recouvrement prévues aux articles L. 281
et L. 283 du livre des procédures fiscales ;

7° les décisions prises sur les demandes de prorogation de délai prévues à l'article 1594-0G du
code général des impôts ; 

8° les documents nécessaires à l’exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses,
sans limitation de montant ; 

9° les requêtes, mémoires, conclusions ou observations adressés aux juridictions administratives
ou judiciaires.

Article 2     :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Vienne
et affiché dans les locaux du service où exercent les agents délégataires.

Fait à Limoges, le 23 mars 2020

L’administratrice générale des finances publiques,
Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne,

Véronique GABELLE
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Direction Départementale des Finances Publiques

87-2020-03-23-024

Délégation de signature en matière de traitement du

contentieux et du gracieux fiscal accordée à Mme

Françoise GAYTON-SEGRET, administratrice des

finances publiques

(son numéro interne 2020 est le n° 000050)

23 mars 2020

Délégation de signature en matière de traitement du contentieux et du gracieux fiscal accordée à

Mme Françoise GAYTON-SEGRET, administratrice des finances publiques

(son numéro interne 2020 est le n° 000050)

23 mars 2020
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Limoges, le 23 mars 2020.

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA HAUTE -VIENNE
31 rue Montmailler
87 043 LIMOGES CEDEX
Tél. : 05-55-45-69-00
Fax : 05-55-77-80-12

DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL

Arrêté portant délégation de signature en matière de contentieux
et de gracieux fiscal

SERVICES DE DIRECTION

L’administratrice  générale  des  finances  publiques,  directrice  départementale  des  finances
publiques de la Haute-Vienne,

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 ; 

Arrête :

Article 1  er     :

Délégation de signature est donnée à Mme Françoise GAYTON-SEGRET, administratrice des 
finances publiques, responsable du pôle gestion fiscale, 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° les décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes,
les  demandes  de  plafonnement  en  fonction  de  la  valeur  ajoutée  des  cotisations  de  taxe
professionnelle et de contribution économique territoriale et de remboursement de crédit de taxe
sur la valeur ajoutée, sans limitation de montant ; 
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3° les décisions  prises sur les demandes contentieuses de décharge de responsabilité  solidaire
fondées sur les dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sans limitation
de montant ;

4° en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet,
dans la limite de 200 000 € ; 

5°  les  décisions  prises  sur  les  demandes  gracieuses  de  décharge  de  l’obligation  de  paiement
solidaire fondées sur les dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans la
limite de 305 000 € ;

6° les décisions prises sur les contestations relatives au recouvrement prévues aux articles L. 281
et L. 283 du livre des procédures fiscales ;

7° les décisions prises sur les demandes de prorogation de délai prévues à l’article 1594-0G du
code général des impôts ;

8° les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses,
sans limitation de montant ;

9° les requêtes, mémoires, conclusions ou observations adressés aux juridictions administratives
ou judiciaires.

Article 2     :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Vienne
et affiché dans les locaux du service où exercent les agents délégataires.

Fait à Limoges, le 23 mars 2020.

L’administratrice générale des finances publiques,
Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne,

VÉRONIQUE GABELLE

Direction Départementale des Finances Publiques - 87-2020-03-23-024 - Délégation de signature en matière de traitement du contentieux et du gracieux fiscal
accordée à Mme Françoise GAYTON-SEGRET, administratrice des finances publiques
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23 mars 2020
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Direction Départementale des Finances Publiques

87-2020-03-23-028

Délégation de signature en matière de traitement du

contentieux et du gracieux fiscal accordée à Mme

Stéphanie BINET, administratrice des finances publiques

adjointe

(son numéro interne 2020 est le n° 000054)

23 mars 2020

Délégation de signature en matière de traitement du contentieux et du gracieux fiscal accordée à

Mme Stéphanie BINET, administratrice des finances publiques adjointe

(son numéro interne 2020 est le n° 000054)

23 mars 2020
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accordée à Mme Stéphanie BINET, administratrice des finances publiques adjointe
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23 mars 2020
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA HAUTE-VIENNE
31, rue Montmailler
87 043 LIMOGES CEDEX
Tél. : 05-55-45-69-15
Fax : 05-55-77-80-12

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL

Arrêté portant délégation de signature en matière de contentieux
et de gracieux fiscal

SERVICES DE DIRECTION

L’administratrice  générale  des  finances  publiques,  directrice  départementale  des  finances
publiques de la Haute-Vienne,

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 ; 

Arrête :

Article 1  er     :

Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Stéphanie  BINET,  administratrice  des  finances
publiques adjointe, 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 100 000 euros;
2° les décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes,
les  demandes  de  plafonnement  en  fonction  de  la  valeur  ajoutée  des  cotisations  de  taxe
professionnelle et de contribution économique territoriale et de remboursement de crédit de taxe
sur la valeur ajoutée, sans limitation de montant ; 
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3° les décisions  prises sur les demandes contentieuses de décharge de responsabilité  solidaire
fondées sur les dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sans limitation
de montant ;
4° en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet,
dans la limite de 100 000 € ; 
5°  les  décisions  prises  sur  les  demandes  gracieuses  de  décharge  de  l’obligation  de  paiement
solidaire fondées sur les dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans la
limite de 150 000 € ;
6° les décisions prises sur les contestations relatives au recouvrement prévues aux articles L. 281
et L. 283 du livre des procédures fiscales ;
7° les décisions prises sur les demandes de prorogation de délai prévues à l'article 1594-0G du
code général des impôts ; 
8° les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses,
sans limitation de montant ; 
9° les requêtes, mémoires, conclusions ou observations adressés aux juridictions administratives
ou judiciaires.

Article 2     :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Vienne
et affiché dans les locaux du service où exercent les agents délégataires.

A Limoges, le 23 mars 2020.

L’administratrice des finances publiques,
Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne,

Véronique GABELLE
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2020-03-25-002

AP dérogation marché Coussac Bonneval
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AP dérogation marché Cussac
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AP dérogation marché Meilhac
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Préfecture de la Haute-Vienne
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Arrêté marchés du mercredi 25 03 Limoges Cheissoux
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Prefecture Haute-Vienne

87-2020-03-25-001

ARRETE PORTANT APPROBATION DES STATUTS

MODIFIES DU SYNDICAT DORSAL 

Modification statutaire DORSAL  - Périmètre
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