
PREFECTURE ESSONNE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

SPECIAL N ° 36 - MARS 2015

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

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


SOMMAIRE

91 - Direction Départementale des Finances Publiques de l'Essonne
Arrêté N °2015076-0028 - Décision n °2015 DDFiP-022 de délégation de signature 
aux
responsables des pôles pilotage et ressources et gestion fiscale et au
responsable de la mission Risques et Audit .................................... 1

Arrêté N °2015076-0029 - Décision n °2015 DDFiP-023 de délégation de signature 
aux
responsable et à l'adjoint du pôle gestion publique .................................... 4

Arrêté N °2015076-0036 - Arrêté n °2015 DDFiP-034 portant désignation des 
agents
habilités à représenter la directrice départementale des finances publiques de
l'Essonne devant les juridictions de l'expropriation .................................... 7

Arrêté N °2015086-0009 - Arrêté n °2015 DDFiP-032 portant délégation de 
signature .................................... 10

Arrêté N °2015086-0010 - Arrêté n °2015 DDFiP-033 .................................... 13
Décision N °2015076-0030 - Décision n °2015 DDFiP-024 de délégations spéciales
 de
signature pour le pôle pilotage et ressources .................................... 15

Décision N °2015076-0031 - Décision n °2015 DDFiP-025 de délégations spéciales
 de
signature pour le pôle gestion fiscale .................................... 19

Décision N °2015076-0032 - Décision n °2015 DDFiP-026 de délégations spéciales
 de
signature pour le pôle gestion publique .................................... 23

Décision N °2015076-0033 - Décision n °2015 DDFiP-027 de délégations spéciales
 de
signature pour les missions rattachées .................................... 27

Décision N °2015076-0034 - Décision n °2015 DDFiP-030 .................................... 30
Décision N °2015076-0035 - Décision n °2015 DDFiP-031 de délégations spéciales
 de
signature pour la Recette des Finances de Palaiseau .................................... 33

Décision N °2015086-0007 - Décision n °2015 DDFiP-028 de délégation de 
signature
en matière d'ordonnancement secondaire .................................... 36

Décision N °2015086-0008 - Décision n °2015 DDFiP-029 de délégation de 
signature
en matière d'ordonnancement secondaire .................................... 38


















































































