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Liste des responsables de service
disposant 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 du code général des impôts

Tarbes, le 03 janvier 2022

SERVICES RESPONSABLES DE SERVICES

Service Départemental des Impôts Foncier CABE MARCEL

Service de Publicité Foncière et de l’Enregistrement THOMAS CHRISTINE

Pôle de Contrôle et d’Expertise – BDV BOLL-DEBUF VALERIE

Pôle de Recouvrement Spécialisé SANCHEZ PAUL

Pôle de Contrôle des Revenus/Patrimoine MAYEN STEPHANIE

Service des Impôts des Entreprises des Hautes-Pyrénées BEURIER THIERRY

Service des Impôts des Particuliers des Hautes-Pyrénées MARGNAC PASCALE

Direction départementale des Finances publiques 
des Hautes-Pyrénées
4 Chemin de l’Ormeau
65013 TARBES CEDEX
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