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Nominations - mutations - affectations 

Arrêté du 10 juin 2003 portant réintégration d'un inspecteur divisionnaire des impôts de classe normale 
dans les services déconcentrés de la direction générale des impôts et mutation d'inspecteurs divisionnaires des 
impôts de classe normale ou de classe exceptionnelle. 

Article premier : M. Didier LECONTE, inspecteur divisionnaire des impôts de classe normale mis à 
disposition, est réintégré dans les cadres des services déconcentrés de la direction générale des impôts à 
compter du 8 juillet 2002 et affecté en cette qualité à la direction des services fiscaux de Paris-Ouest. 

Article deux : Les inspecteurs divisionnaires des impôts de classe normale dont les noms suivent sont 
mutés, en cette qualité, dans les conditions indiquées ci-après : 
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Arrêté du 2 juillet 2003 portant nomination d'un inspecteur des impôts dans le grade d'inspecteur 
divisionnaire de classe normale. 

M. Franck BONNET (N° D.G.I. : 142348), inspecteur des impôts, est nommé inspecteur divisionnaire des 
impôts de classe normale dans les conditions indiquées ci-après : 
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Arrêté du 2 juillet 2003 portant nomination d'inspecteurs des impôts dans le grade d’inspecteur 
divisionnaire de classe normale. 

Les inspecteurs des impôts dont les noms suivent sont nommés inspecteur divisionnaire des impôts de 
classe normale comme il est indiqué au tableau ci-après : 
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Arrêté du 2 juillet 2003 portant nomination d'inspecteurs des impôts dans le grade d’inspecteur 
divisionnaire de classe normale. 

Les inspecteurs des impôts dont les noms suivent sont nommés inspecteur divisionnaire des impôts de 
classe normale comme il est indiqué au tableau ci-après : 
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Arrêté du 2 juillet 2003 portant nomination d'inspecteurs divisionnaires des impôts de classe normale 
dans le grade d'inspecteur divisionnaire de classe exceptionnelle. 

Les inspecteurs divisionnaires des impôts de classe normale dont les noms suivent sont nommés 
inspecteur divisionnaire des impôts de classe exceptionnelle dans les conditions indiquées ci-après : 
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Arrêté du 2 juillet 2003 portant nomination d'inspecteurs divisionnaires des impôts de classe normale 
dans le grade d'inspecteur divisionnaire de classe exceptionnelle. 

Les inspecteurs divisionnaires des impôts de classe normale dont les noms suivent sont nommés 
inspecteur divisionnaire des impôts de classe exceptionnelle dans les conditions indiquées ci-après : 
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Arrêté du 10 juillet 2003 portant révision de la situation administrative d'une d'inspectrice divisionnaire de 
classe normale. 

Article premier : Les dispositions de l'arrêté du 10 juin 2003 sont rapportées en ce qu'elles avaient pour 
effet de prononcer la mutation de Mle Véronique DECAN, inspectrice divisionnaire de classe normale au service 
des ressources, à Auxerre (D.S.F. de l'Yonne) à compter du 1 er septembre 2003. 

Article deux : Mle Véronique DECAN (N° D.G.I. : 149044) est mutée à Auxerre (D.S.F. de l'Yonne) à 
compter du 1er octobre 2003. 

Le chef de bureau, 

Hugues PERRIN 

 


