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Isabelle MERCIER

Laurent SERUGUE

Hervé PAILLET

François MILLET-CHAMBEAU
Geneviève RAUTUREAU

Anne-Marie SICRE
Corine MARTI
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Pôle de recouvrement spécialisé départemental (Evry)

PALAISEAU
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 MASSY

 CORBEIL
ETAMPES

EVRY
 JUVISY

Direction départementale des finances publiques de l'Essonne

Responsables des services

 ARPAJON

Prénom - Nom

Service des impôts des entreprises
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Guy TAVENARD

Marie Laure COLINAS
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 Massy
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Brigade

Gilles DREVET
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Philippe GAUTHIER
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Robert PANTANELLA

 VILLEMOISSON SUR ORGE

 VIRY CHATILLON

 1ère EVRY

 2ème CORBEIL

 3ème MASSY 

Christine FERRANDINI

 4ème CORBEIL
5ème MASSY
 6ème MASSY

 7ème EVRY

Luce ROPARS

Anita MAQUA

Pascale RIVES

BCR CORBEIL

FI CORBEIL

Alain MONTUS
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Sophie MOREAU
Michel BERGER
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 CORBEIL I

 CORBEIL II

 CORBEIL III

ETAMPES

 CORBEIL
ETAMPES

ARPAJON

Centre des impôts foncier

ATHIS MONS
 CHILLY MAZARIN

MASSY NORD
 MASSY SUD

MENNECY

CORBEIL VILLABE

 DOURDAN

 LA FERTE ALAIS
 GRIGNY

Juvisy

Pôle de contrôle et d'expertise

Trésorerie 

Service des impôts des particuliers

 YERRES OUEST

 MONTLHERY
 RIS ORANGIS

 STE GENEVIEVE DES BOIS

Les ULIS
 LIMOURS

Service de publicité foncière

 PALAISEAU NORD EST
 PALAISEAU SUD OUEST

 YERRES EST

 JUVISY

CORBEIL NORD

 CORBEIL SUD
ETAMPES

EVRY

 MASSY

GOUMAS
Machine à écrire
2016-DDFIP-055








































