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Arrêté de délégation de signature donnée par Monsieur

Sylvain COLAS, comptable, responsable de la Trésorerie

du Pays de Valençay en date du 1er septembre 2018.
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Direction Générale Des Finances Publiques

36-2018-09-03-004

Arrêté de délégation de signature du responsable de la

Trésorerie de LE BLANC DU 3 septembre 2018
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Arrêté de délégation de signature en matière de

contentieux et de gracieux fiscal et recouvrement donnée

par Madame Marie-France HEULOT, comptable

responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé en date

du 3 septembre 2018
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Arrêté portant délégation de signature à Madame Claude

FORE, AFiPA et Madame Solange LABROUSSE,

Inspectrice des Finances Publiques à la DDFiP de l'Indre -

septembre 2018Arrêté portant délégation de signature à Madame Claude FORE, AFiPA et Madame Solange

LABROUSSE, Inspectrice des Finances Publiques à la DDFiP de l'Indre - septembre 2018

Direction Générale Des Finances Publiques - 36-2018-09-10-004 - Arrêté portant délégation de signature à Madame Claude FORE, AFiPA et Madame Solange
LABROUSSE, Inspectrice des Finances Publiques à la DDFiP de l'Indre - septembre 2018 46



Direction Générale Des Finances Publiques - 36-2018-09-10-004 - Arrêté portant délégation de signature à Madame Claude FORE, AFiPA et Madame Solange
LABROUSSE, Inspectrice des Finances Publiques à la DDFiP de l'Indre - septembre 2018 47



Direction Générale Des Finances Publiques - 36-2018-09-10-004 - Arrêté portant délégation de signature à Madame Claude FORE, AFiPA et Madame Solange
LABROUSSE, Inspectrice des Finances Publiques à la DDFiP de l'Indre - septembre 2018 48



Direction Générale Des Finances Publiques

36-2018-09-07-005

Décision de délégation de signature en matière

d'ordonnancement secondaire donnée par Madame

Eliane-Sylvie DESLANDES, AFiPA, responsable du Pôle

Pilotage et Ressources à la DDFiP de l'Indre en date du 7

septembre 2018.

Décision de délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire donnée par

Madame Eliane-Sylvie DESLANDES, AFiPA, responsable du Pôle Pilotage et Ressources à la

DDFiP de l'Indre en date du 7 septembre 2018.
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2018-09-05 - MODIFICATION arrêté composition CR
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Préfecture - 36-2018-09-05-001 - 2018-09-05 - MODIFICATION arrêté composition CR coll affiliées 2018 52



Préfecture - 36-2018-09-05-001 - 2018-09-05 - MODIFICATION arrêté composition CR coll affiliées 2018 53



Préfecture - 36-2018-09-05-001 - 2018-09-05 - MODIFICATION arrêté composition CR coll affiliées 2018 54



Préfecture de l'Indre

36-2018-09-07-001

arrêté préfectoral du 7 septembre 2018 portant correction

de la composition de la CDCI
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