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Direction Départementale des Finances Publiques de l'Essonne
2018 – DDFIP – 019

Liste des responsables disposant au 1er février 2018 de la délégation de signature
en matière de contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de

l'annexe II au code général des impôts et liste des chefs de service SPL

♦

Services des impôts des entreprises

ARPAJON Simone DEFLACELIERE

CORBEIL-ESSONNES Laurent SERUGUE

ETAMPES François MILLET-CHAMBEAU

EVRY Geneviève RAUTUREAU

JUVISY Hervé PAILLET

MASSY Isabelle MERCIER

PALAISEAU Marie-Françoise ROGER

YERRES Sylvain CONRAD

♦

Pôle de recouvrement spécialisé départemental
(Evry)

Marie-Laurence LAVALLEE

♦

Services de publicité foncière

CORBEIL I Yves NOGUES

CORBEIL II Yves NOGUES (intérim)

CORBEIL III Yves NOGUES (intérim)

ETAMPES Jean-René GARCIA

MASSY Marie-Christine KOZIOL

♦

Centre des impôts foncier (Corbeil-Essonnes) Catherine JULLIERE

♦

Services des impôts des particuliers

ARPAJON Martine PROCACCI

CORBEIL-ESSONNES Pascale PEGARD

ETAMPES Sophie MOREAU

EVRY Lionel BOYER

JUVISY Antoine GABRIELI

MASSY Corine MARTI

PALAISEAU Anne-Françoise GLODINON-GAULLIER

YERRES Frédérique HAYE-LEROY

♦



Trésoreries mixtes

CHILLY-MAZARIN Michel CEDRA

GRIGNY Isabelle SABELLICO

LA FERTE ALAIS Sylvie GRANGE

MONTLHERY Brigitte BEJET

SAINTE GENEVIEVE DES BOIS Pierre FERRANDINI

VIRY-CHATILLON Marie-Martine RAHMIL

♦

Pôles de Contrôle et d'Expertise

JUVISY Philippe GAUTHIER

MASSY Sandra SIMON

CORBEIL-ESSONNES Robert PANTANELLA

♦

Pôles de Contrôle des revenus du Patrimoine

CORBEIL-ESSONNES Marie-Claude COLAS

PALAISEAU Sylvain KAEUFFER

♦

Brigades

1ère BDV EVRY Bernard CORONADO

2ème BDV CORBEIL-ESSONNES Alain MONTUS

3ème BDV MASSY Françoise GADAUD

5ème BDV MASSY Michel BERGER

7ème BDV EVRY Patricia AZOULAY

BCR CORBEIL-ESSONNES Christine FERRANDINI

♦

Trésoreries SPL

ARPAJON Isabelle DRANCY

BRUNOY Isabelle LE METAYER

CORBEIL-ESSONNES Philippe LINQUERCK

DOURDAN Brigitte DA COSTA

ESSONNE AMENDES (EVRY) Patrice LUIS

ETAMPES COLLECTIVITES Fabrice JAOUEN

EVRY MUNICIPALE Thierry MAILLOT

LONGJUMEAU Ghislaine ALIZADEH

MASSY Annette CONSTANTIN

ORSAY Isabelle BAILLOUX

PAIRIE DEPARTEMENTALE (EVRY) Fabrice PERRIN

PALAISEAU Béatrice WACONGNE

SAVIGNY SUR ORGE André LOISEL




















































































