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Z 9450 à Z 9691 . - CONTENTIEUX . - 	 1960 à 1980 

Préparation des textes et des procédures 
contentieuses, par année et par 
n° de dossier 

Préparation des projets de lois, 
règlements et instructions 

ANNEE 1 9 6 0 

Z 9450 	IV 207 Projets de textes - lutte contre 
la fraude fiscale (comptabilité - 
matière - registre des façons) 
	

1960 

210 Projet d'instruction sur 
l'hypothèque légale du Trésor 
(article 8 de l'ordonnance 
n° 58-1372 du 29 décembre 1958) 	1960 

214 Réforme du code de commerce - 
tenue des livres comptables 	 1960 

217 	Proposition de loi de R. BOISDE, 
député, tendant à la modification 
de l'article 380 du code des 
douanes 	 1960 

238 	Capsules, empreintes ou vignettes 	1960 
visées à l'article 444 C.G.I. -
projet de texte. 

240 	Projet de loi de finances 1961 - 
article 88 - vérification de 
l'article 343 du code des douanes 	1960 
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ANNEE 	19 61 

Z 9450 
(suite) 

255 Projet 	de 	décret 	relatif 	à 
diverses mesures 	concernant 	le 
contentieux 	et 	le 	recoupement 
de l'Impôt dans les départements 
sahariens 1961 

281 Projets 	de 	textes 	dont 	la 
préparation incombe à la D.G.I. 1961 

282 Article 	100, 	loi 	n° 	59-1472 
du 28 décembre 1959. 1961 

Z 9451 77 Préparation de la prochaine 	loi 
de finances. 1961 

86 Application de 	l'article 	100 - 
loi 	du 	28 	décembre 	1959 - 
instructions à donner aux services. 1961 

87 Elaboration du projet de loi 	de 
finances 	pour 	l'exercice 	1962 1961 
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Z 9451 	IV 294 Application des articles 97 et 99 
(suite) 	 de la loi n° 59-1472 

du 28 décembre 1959 - référé 
fiscal 

309 Coordination des transports 
ferroviaires et routiers - projet 
de décret communiqué par le 
Bureau III D 4 

106 	Décret n° 53-964 
du 30 septembre 1953 - projet de 
règlement d'administration 
publique communiqué pour avis 
par le service de la Législation 

108 Programme législatif de la 
prochaine session parlementaire 
projets de textes à déposer 

113 Projet de loi relatif à la 
déchéance des créances envers 
l'Etat, le département, les 
communes et les établissements 
publics 

123 Article 54-II de la loi n° 61-1396 
du 21 décembre 1961 (loi de 
finances pour 1962) - projet de 
décret d'application communiqué 
pour avis par le service de la 
Législation (Bureau III B 2) 

1962 

1962 

1962 

1962 

1962 

1962 

142 Lois de finances 1961 et 1963 	1962 

151 	Préparation de la loi de finances 
pour 1963 et de la loi de finances 
rectificative pour 1962 

158 Edition de la documentation 
administrative et tirage des 
imprimés concernant les services 
des contributions indirectes -
prévisions pour l'année 1963 

1962 

1962 
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ANNEE 	1 9 6 3 

Z 9451 184 Projet 	de 	loi 	réforme 	du 
(suite) contentieux fiscal 1963 

42- 345 Projet de réforme du régime 	des 
sociétés commerciales 1963 

42- 349 Réforme des 	sanctions 	fiscales 1963 
annexe 



  

ANNE E 19 6 4 
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Z 9451 
(suite) 

212 Nouvelle rédaction du projet de 
décret (art. 1 et 2) concernant 
le fonctionnement de la commission 
départementale des I. D. et des 
T.C.A. préparé par les 
bureaux II B2 et II C2 - mesures 
d'application des dispositions 
de l'article 33 de la loi 
susvisée du 27 décembre 1963 

 

1964 

Z 9452 	236 Réforme incluse dans la loi 
n° 63-1316 du 27 décembre 1963 	1964 

238 Projets d'instructions et de 
décret préparés par les 
bureaux III C 2 et II C 1 au 
sujet du régime du forfait en 
matière de taxes sur le chiffre 
d'affaires 

240 	Audition des contribuables par 
la commission départementale des 
Impôts - nombre des membres 
suppléants de la commission 
départementale des Impôts des 
départements de la Seine et de 
Seine et Oise 

242 	Groupements forestiers - mutations 
de parts à titre gratuit -
exonération partielle - projet 
d'instruction 

243 Avant-projet concernant l'art.21 
de la loi n° 63-1316 
du 27 décembre 1963 -
compensation des droits au profit 
des contribuables 

250 	Harmonisation de certains délais 
en matière fiscale - projet de 
décret 

252 Instruction générale sur le 
contentieux des Impôts 

273 	Disposition à insérer dans le 
projet de loi de finances pour 
l'exercice 1965 C.P.I. - modalités 
d'engagement des poursuites 
fiscales et exercice par 
l'administration des droits de 
la partie civile 

1964 

1964 

1964 

1964 

1964 

1964 

1964 
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282 Avant projet d'instruction pour 
les services des Contributions 
Indirectes concernant 
l'application, en matière de taxes 
sur le chiffre d'affaires, de la 
taxation d'office 

285 Tribunal administratif de Paris -
communications diverses 
concernant la préparation du 
projet de loi portant unification 
ou harmonisation des délais, 
procédures et pénalités en 
matière fiscale - compte-rendu 
de visites diverses à M. LANDRON, 
président du tribunal 

286 Projet de loi portant unification 
ou harmonisation en matière 
fiscale - avant-projet de 
codification 

290 Cessions de valeurs mobilières 
entre personnes morales ou autres 
personnes morales et physiques -
projet de loi 

298 Imposition des plus-values de 
cession de terrains à bâtir et 
de certains profits immobiliers 
(articles 3 et 4 de la loi 
du 19 décembre 1963) - projet 
d'instruction pour le service de 
l'Enregistrement 

314 Projet de loi de finances pour 
1965 	inscrit 	par l'A. N. à 
l'ordre du jour de la séance du 
mercredi 14 octobre 1964 

Z 9452 
(suite) 

Z 9453 

1964 

1964 

1964 

1964 

1964 

1964 

315 Loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 
projet de codification - fiches 
d'observations établies par les 
bureaux consultés et annotés des 
réponses formulées par les 
bureaux IV A 1 	 1964 

315 bis Projet de codification - pénalités 	1964 

347 T.C.A. - régime d'imposition 
forfaitaire - projet proposé par 
le service de la Législation, 
sous-direction III D, Bureau III D2 	1964 

42- 357 Avant-projet de loi portant réorga- 
nisation de la région de Paris 	1964 

366 Avant-projet de réforme des taxes 
sur le chiffre d'affaires 	 1964 
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ANNE E 19 6 5  

Z 9454 	42- 400 Loi du 27 décembre 1963 - projet 
de codification 	 1965 

357 Projet de réforme du statut 
fiscal des entreprises - mesures 
susceptibles d'intéresser le 
service du Contentieux 	 1965 

368 	T.V.A. - exportation - restitution - 
forclusion - dégrèvement d'office -
question posée par le directeur des 
C.I. à Troyes 

374 Art. 24 - procédure de 
redressement unifiée - projet 
d'instruction établi par les 
bureaux II A2, III B Cl, II B C2, 
II Dl et IV A2 

377 	Projets de textes à insérer dans 
la prochaine loi de finances ou 
le prochain collectif 

379 Projet de loi relatif au 
rétablissement de la contrainte 
par corps au profit de la partie 
civile 

387 	Projets de codification 
de l'article 29 de la loi 

n° 64-1247 du 16/12/64 

1965 

1965 

1965 

1965 

de l'article 36 de la loi 
n° 64-1278 du 23/12/64 	 1965 

388 Projet de loi modifiant 
l'imposition des entreprises et 
des revenus des capitaux mobiliers 1965 

392 Avant-projet de réforme des T.C.A 	1965 

393 Avant-projet de la loi portant 
réforme des T.C.A. - extension 
du délai de répétition - projet 
d'article 	 1965 

401 Projet de loi portant réforme 
des T.C.A. et diverses 
dispositions d'ordre financier 	1965 

404 	Dispositions à insérer dans le 
projet de loi de finances pour 
1966 ou dans le collectif de 1965 	1965 
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Z 9455 
(suite) 

414 Article 24 de la loi 
du 27 décembre 1963 - procédure 
de 	redressement unifiée - 
projet d'instruction 

425 Réforme de la réglementation des 
délais de procédure et de la 
délivrance des actes - projet de 
décret relatif à la 
réglementation des délais de 
procédure et de la délivrance 
des actes 

1965 

1965 



  
ANNEE 1 9 6 6  
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Z 9455 
(suite) 

Z 9456 

459 T.C.A. - 	régime d'imposition 
forfaitaire - projet d'instruction 
applicable au ler janvier 1967 -
notes d'observations concernant 
les projets de décrets à intervenir 
(Bureau III D 2) 

460 	T.C.A. - loi n° 66-10 
du 6 janvier 1966 avant-projet 
de codification - projet de 
codification 

655 Projet de loi portant fixation 
des règles d'évaluation des 
propriétés bâties et mise en 
oeuvre de l'ordonnance n° 59-108 
du 7 janvier 1959 relative à la 
réforme des impositions perçues 
au profit des collectivités 
locales 

 

1966 

1966 

1966 

656 Avant-projet de loi sur le 
règlement judiciaire, la liquida-
tion des biens, la faillite 
personnelle et les banqueroutes 

660 Projet de loi modifiant la loi 
du 11 décembre 1963 - protection 
juridique des Français rapatriés 

665 Projet de décret relatif à 
l'imposition des sociétés d'après 
leur bénéfice mondial 

670 Impôts directs et T.C.A. - régime 
forfaitaire - mesure d'unifi-
cation - examen d'un projet de 
texte préparé par le service de 
la Législation 

671 T.C.A. - avant-projet de décret 
pris pour l'application des 
articles 17, 18-1 et 3 de la loi 
n° 66-10 du 6 janvier 1966 -
régime des déductions 

689 Taxe additionnelle au prix des 
places dans les cinémas - projet 
d'instruction 

696 P.T.T. - recouvrement des recettes 
du budget annexe - projet de 
décret - consultation officieuse 
du bureau d'études 

1966 

1966 

1966 

1966 

1966 

1966 

1966 

697 Projet de loi sur la publicité du 
Privilège du Trésor 	 1966 
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Z 9457 42- 453 Projet de modification du décret 
du 22 janvier 1919 relatif à la 
répression des fraudes 

42- 461 Projet d'instruction relatif au 
recouvrement et à la comptabili-
sation des pénalités 

712 Projet de loi de finances pour 
1967 - évaluation des voies et 
moyens 

67 - 79 Consultation du service du Conten-
tieux par le service du cadastre 
sur l'article 4 du projet de loi 
de finances rectificative pour 1967 
(deuxième révision quinquennale 
des évaluations foncières des 
propriétés non bâties : droit 
de recours) 

CX 1133 Proposition de loi tenant à 
instituer des mesures destinées à 
lutter contre la spéculation 
foncière (communiqué du Bureau 
III A 3) - cf. CX 2349 

CX 1167 Préparation de la loi de finances 
pour 1968 - cf. dossiers 404 et 
455 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

CX 1343 Commission d'études de la réforme 
de l'I.R.P.P. - projets de texte 

1 - Modification du 2ème alinéa 
article 1728 C.G.I. - mention 
expresse 

2 - Avis de commission sur les 
demandes en remise de 
majoration 

3 - Prolongation de la fraction 
des majorations excédant les 
intérêts de retard 

CX 1356 Préparation de la loi de finances 
rectificative pour 1967 - projet 
d'article tendant à élargir la 
compétence des agents des impôts 

CX 1359 Projet de loi de finances pour 
1968 - évaluation des voies et 
moyens - sénat n° 15 - rapport 
général - sénat n° 16 

1967 

1967 

1967 
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Z 9458 	CX 1476 Projet de loi relatif 	aux 
évaluations de base servant à 
certains impôts directs locaux -
consultation du Conseil Constitu-
tionnel - projet de lettre au 
premier ministre 

CX 1496 Projet de loi (n° ?74) relatif 
aux impôts directs locaux -
article 15 III - aménagement de 
M. JOZEAU-MARIGNE, sénateur 

CX 1527 Examen sommaire des projets de 
lois et de décrets relatifs à 
l'institution d'une retenue à la 
source d'I.R.P.P. et de versements 
provisionnels 

CX 1562 Projet de réforme de l'I.R.P.P. -
réforme de l'I.R.P.P. - avant-
projet de loi - version n° 2 -
19 mai 1968 - version n° 3 -
15 octobre 1968 

1968 

1968 

1968 

1968 

Z 9459 	CX 1613 Exclusion des marchés publics des 
personnes condamnées pour 
infractions à la législation 
fiscale - projet de textes 
modifiant 	les articles 124 A 
et B de l'annexe I du C.G.I. 

CX 1634 Projet de loi autorisant la 
codification des textes législatifs 
relatifs aux tribunaux 
administratifs 

CX 1652 Examen d'un projet de texte 
législatif préparé par la 
direction générale des douanes et 
relatif au remboursement des 
droits indûment perçus 

CX 1725 Rapport portant réforme 	de 
l'expertise douanière et modifiant 
diverses dispositions du code des 
douanes - assemblée nationale 
n° 374 - projet de loi portant 
réforme de l'expertise douanière -
assemblée nationale n° 656 

CX 1731 Projet de loi relatif aux 
forclusions encourues du fait des 
grèves survenues en mai 1968 

1968 

1968 

1968 

1968 

1968 
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Z 9459 	CX 1738 Enquêtes sur les mesures de 
(suite) 	 simplification - projets de textes 

législatifs et réglementaires 

CX 1753 Projets de textes relatifs à la 
compétence des agents de la 
D.G.I. - organisation des services 
extérieurs 

1968 

1968 

CX 1772 Projet de loi de finances pour 
1969 - régime fiscal des ventes 
d'immeubles à tempérament 	 1968 

CX 1779 Préparation de la loi de finances 
pour 1969 	 1968 

CX 1789 Harmonisation et extension des 
privilèges fiscaux - projets à 
insérer dans la loi de finances 
pour 1969 préparé par II B C 3 	1968 

Z 9460 	CX 1810 Projet de loi de finances pour 
1969 - projet d'article instituant 
un droit spécifique sur les bières 
et eaux minérales 	 1968 

CX 1.829 Projet de réforme des droits 
d'enregistrement et de la 
publicité foncière 

CX 1829 Projet de réforme tendant à 
bis attribuer à la juridiction de 

l'expropriation de règlement des 
instances, en matière de droit 
d'enregistrement, relatives à la 
valeur vénale des immeubles, des 
fonds de commerce, des clientèles 
et du droit à un bail d'immeuble 

CX 1990 Projet d'instruction relatif aux 
conséquences de la suppression de 
la taxe de circulation sur les 
viandes 

2010 Interprétation formellement admise 
par l'administration - modifica-
tion de l'article 1649 quinquiès 
du C.G.I. - proposition de loi 
Charret 
cf. dossiers n° 86,159,2351 

1968 

1968 

1968 

1968 
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Z 9460 	S - 523 Préparation du budget 	1970 : 
(suite) 

	

	 mesures nouvelles concernant le 
service du Contentieux 

OJD 572 Mesures de simplification en 
matière de contentieux fiscal -
reliquat du projet d'instruction 

Z 9461 	CX 2217 Mesures de protection juridique 
en faveur des Français d'Outre-Mer 
rapatriés - propositions de lois 

CX 2268 Préparation de la loi de finances 
pour 1970 - programme législatif 
de la prochaine session parlemen-
taire (octobre 1969) 

CX 2278 Unification et harmonisation des 
privilèges fiscaux - projet de 
loi communiqué par le service de 
l'Administration Générale 

CX 2283 Juridiction gracieuse - décret 
relatif à l'exercice du pouvoir 
de décision sur les demandes 
ressortissant à la juridiction 
gracieuse en matière fiscale -
projet d'instruction 
cf. dossier C 2178 

1969 

1969 

1969 

1969 

1969 

1969 

CX 2288 Projet de loi portant amnistie - 
année 1969 n°1969-700 du 30 juin 	1969 

CX 2299 Projet de codification de 
4 articles du C.G.I. - articles 
1785 E (nouveau) ann. III, 429, 
1851 et 1843 - avis officieux 
demandé par M. AHAUT (III A 2) 	1969 

CX 2400 Examen des propositions de lois - 
propositions sur les cumuls 
d'emplois 	 1969 

CX 2454 Projet de loi portant simplifica- 
tions fiscales 	 1969 

Réforme de l'enregistrement et de 
la publicité foncière 	 1969 
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ANNEE 	1 9 7 0 

Z 9461 
(suite) 

P. 3004 Projet de loi portant 	dérogation 
dans 	la 	région 	parisienne 	aux 
règles d'organisation 	judiciaire 
fixées par l'ordonnance n° 58-1273 
du 22 décembre 1958 1970 

P. 3012 Fusion 	des 	formalités 	de 
l'enregistrement 	et 	de 	la 
publicité 	foncière - 	projet 
d'instruction 1970 

Z 9462 P. 3019 Préparation de la loi de finances 
pour 1971 1970 

P. 3020 Projet 	de 	décret 	de 	mise 	en 
harmonie 	de 	C.G.I. 	avec 	les 
dispositions 	de 	l'article 	9 de 
la loi de finances pour 1970 1970 

P. 3021 Contribution des patentes 
1 - Dégrèvement 	pour 	fermeture 

d'établissement 
Projet Bureau III C 2 

2 - Plafonnement de la patente en 
fonction du chiffre d'affaires 
Projet 	III C 2 	et ministère 
de l'intérieur D.G.C.L. 1970 

Z 9463 P. 3022 Projet d'instruction d'application 
concernant 	la 	modification de 
l'alinéa 	2 de l'art. 	1728 C.G.I. 1970 
Exonération 	des 	indemnités 	ou 
intérêts de retard 

P. 3024 T.V.A. agricole 	et remboursement 
forfaitaire 
Assujettissement obligatoire 	à 
la T.V.A. 	des 	négociants 	en 
bestiaux 

- 	Réouverture du 	délai 	d'option 
pour 	le 	remboursement 
forfaitaire 
Projet de texte pour la loi de 
finances pour 1971 1970 

P. 3033 Taxe sur le défrichement des bois 
et forêts - projet de circulation 
interministérielle 	relative 	à 
l'application de 	l'art. 11 de la 
loi 	de 	finances 	rectificative 
69-1160 du 24 novembre 1969 1970 
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Z 9463 	P. 3035 Prorogation 	des délais 	de 
(suite) 	 prescription en cas d'agissements 

frauduleux 
(Préparation de la loi de finances 
1971) 
(voir dossier 3019) 	 1970 

Z 9464 	P. 3036 Sursis 	à 	l'application 	des 
pénalités fiscales (préparation 
de la loi de finances 1971) 
(voir dossier 3019) 	 1970 

P. 3037 Aménagement de la procédure de 
redressement simplifié (prépara-
tion de la loi de finances pour 
1971) (voir dossier 3019) 	 1970 

P. 3038 Année 1970 - préparation d'un 
projet de loi portant diverses 
dispositions d'ordre financier 	1970 

P. 3040 Restriction à l'application de la 
majoration visée à l'art. 1729-2 
du C.G.I. 
(Préparation loi de finances pour 
1971) 	 1970 

P. 3041 Interdiction 	temporaire 	de 
l'exercice des droits civiques 
(préparation loi de finances 
pour 1971) 

P. 3042 Projet de décret relatif aux 
conditions dans lesquelles sont 
exercées les compétences des 
agents de la D.G.I. 

P. 3043 Création de tribunaux fiscaux et 
douaniers - proposition de loi de 
M. MODIANO, député 

P. 3050 Bénéfices 	des professions 
libérales - loi de finances 
pour 	1971 articles 6 et 8 
Projet d'instruction 

CX 2553 Préparation d'un projet de loi 
portant simplifications fiscales -
session parlementaire d'Avril 1970 

1970 

1970 

1970 

1970 

1970 
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CX 2644 BIC - TVA 
Régime d'imposition forfaitaire 
Redevables en état de règlement 
judiciaire ou de liquidation de 
biens 
Projet d'article de loi et 
exposé des motifs par le service 
de l'Administration Générale 
(Bureau II B 3) 

Z 9465 	OJD 633 Recouvrement de l'impôt - délai 
de paiement - mesures exception-
nelles en faveur des exploitants 
de petites salles cinématogra-
phiques (art. 20 de la loi de 
finances pour 	1970) - 	projet 
d'instruction 

OJD 665 Bulletin du ministre de l'économie 
et des finances - projet d'article 
sur le décret impérial 
du 24 avril 1811 

OJD 671 Formation 	professionnelle - 
projets d'arrêtés modifiant le 
programme des concours de 
contrôleurs 	divisionnaires - 
agents de constatation et 
d'assiette 

1884 Projet de décret sur le régime 
des créations théâtrales et des 
reprises d'oeuvres classiques au 
regard de la T.V.A. 

1970 

1970 

1970 

1970 

1970-71 
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Z 9465 	OJD 711 
suite) 

P. 3057 

P. 3065 

P. 3071 

P. 3079 

P. 3089 

P. 3096 

P. 3102 

P. 3105 

Projet d'instruction relatif 
à l'attribution à la direction 
nationale d'enquêtes fiscales 
d'une pleine compétence en 
matière de contentieux des 
contributions indirectes 

Chambre des impôts - projet 
d'arrêté ministériel portant 
création de la chambre des impôts 
Application du secret 
professionnel 

Projet de loi portant instruction 
d'un système de paiement mensuel 
de l'impôt sur le revenu 

Participation des employeurs au 
financement de la formation 
professionnelle - projet de loi 

Projet de loi relatif à la réforme 
du régime fiscale des profits de 
construction 

Avant-projet de convention 
internationale relative à la 
faillite 

Visa des avis de mise en 
recouvrement - décret n° 71-290 
du 15 avril 1971 relatif à la 
compétence des fonctionnaires de 
la direction générale des impôts 
Projet d'instruction 

Préparation de la loi de finances 
pour 1972 

Prorogation des délais de 
prescription en cas d'agissements 
frauduleux 
Aménagement de la procédure 
simplifiée de règlement de droits 
et pénalités en matière d'impôts 
directs 
Sursis à l'application des 
pénalités prévues aux articles 1729 
et 1731 du code général des impôts 
projet d'instruction de la 
direction de la comptabilité 
publique 

1971 

1971 

1971 

1971 

1971 

1971 

1971 

1971 

1971 
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Z 9465 	P. 3108 Projets de loi relatif 	à la 
(suite) 	 responsabilité 	fiscale 	des 

dirigeants sociaux des personnes 
morales 
Modification art. 1724 	 1971 

P. 3116 Projet de loi de finances pour 
1972 	 1971 

P. 3118 Dépenses personnelles, ostensibles 
ou notoires (art. 180 du C.G.I) : 
projet d'instruction commentant 
l'article 70 de la loi de finances 
pour 1971 	 1971 

P. 3131 Préparation de la loi de finances 
rectificative pour 1971 	 1971 

3156 Observations sur le projet de loi 
de finances pour 1972 	 1971 
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Z 9466 	OJD 824 Projet de loi relatif à la 
discipline et au statut des 
notaires et de certains officiers 
ministériels 

OJD 825 Projet de loi rendant applicables 
dans les départements de la 
Guadeloupe, de la Guyane, de la 
Martinique et de la Réunion, 
les dispositions de caractère 
législatif relatives aux statuts 
des huissiers de justice et des 
notaires 

OJD 829 Projet de loi relatif à la police 
des aérodromes et complétant le 
code de l'aviation civile 

19 

1972 

1972 

1972 

P 3156 	Spectacles - 	projet d'arrêté 
relatif au contrôle des recettes 
dans les salles de spectacles 
cinématographiques 	 1972 

P...3165 Première révision quinquennale 
des évaluations foncières des 
propriétés bâties - travaux de la 
troisième phase : 	locaux 
d'habitation ou 	à usage 
professionnel ordinaire 
Projet d'instruction (fixation des 
tarifs - détermination de la 
valeur locative des locaux de 
référence) 	 1972 

Projets de textes de lois pour 
l'année 1972 	 1972 

Impôt sur le revenu - étalement 
des revenus exceptionnels ou 
différés - délai de présentation 
de la demande d'étalement - projet 
d'instruction 	 1972 

Projet de loi portant aménagement 
du monopole des allumettes 	 1972 

Projet de loi portant diverses 
dispositions d'ordre économique 
et financier, A.N. n° 2226 	 1972 

Commentaires des lois n° 71-576 
et 51-578 du 16 juillet 1971 
relatives à l'apprentissage et à 
la participation des employeurs 
au financement des premières forma- 
tions. Projet d'instruction 
	

1972 

P. 3169 

P. 3176 

P. 3181 

P. 3182 

P. 3190 
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Z 9466 
(suite) 

P. 3192 Projet de loi comportant un régime 
spécial d'imposition des 	revenus 
intégralement 	déclarés 	par 	les 
tiers 1972 

P. 3194 Projet de loi instituant un 	juge 
de l'exécution et 	relatif 	à 	la 
réforme de la procédure civile 1972 

Z 9467 P. 3199 Projet de loi tendant à simplifier 
et 	à 	compléter 	certaines 
dispositions 	relatives 	à 	la 
procédure pénale, aux peines et à 
leur exécution 1972 

P. 3200 Préparation de la loi de finances 
pour 1973 - projet de texte relatif 
à l'interruption de la prescription 
pénale 	en 	matière 	de 	délits 
fiscaux 1972 

P. 3206 Projet 	de loi modifiant le titre 
neuvième du code civil 1972 

P. 3216 Projet 	de loi de 	finances 	pour 
1973 
Projet 	d'article de loi 	relatif 
à 	l'aménagement 	des 	poursuites 
exercées 	pour le recouvrement de 
l'impôt 1972 

P. 3229 Projet 	de loi organique 	relatif 
à l'institution d'un médiateur 1972 

P. 3236 Propositions 	de 	loi 	tendant 	à 
compléter l'article 1685 du 	code 
général des impôts 1972 

P. 3242 Projet de loi de finances 
rectificative pour 1972 	(n° 2660) 1972 

P. 3245 Projet de décret d'application 	de 
la loi n° 72648 du 11 Juillet 1972 
relative au travail clandestin 1972 
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Z 9467 	P. 3325 Prescription en matière 
(suite) 	 commerciale - proposition de loi 

tendant à modifier l'art. 189 bis 
du Code du Commerce 

Z 9468 	P. 3332 Projet de loi portant incorporation 
des résultats de la révision des 
évaluations foncières 

1973 

1973 

P. 3340 Loi de finances pour 1974 - propo- 
sitions des textes 	 1973 

P. 3361 Projet de loi de finances pour 
1974 - question posée par la 
commission des finances de 
l'assemblée nationale 	 1973 

P. 3366 Préparation de la loi de finances 
pour 1974 - modification de la 
représentation des contribuables 
au sein de la commission départe-
mentale des impôts directs et des 
T.C.A. 

P. 3374 Céréales - projet de décret 
relatif à la restructuration de 
l'industrie meunière 

1973 

1973 

P. 3383 Définition provisoire - Flagrant 
délit - Projet de loi modifiant 
certaines dispositions pénales 
et de procédure pénale 

P. 3384 Projet de loi de finances pour 
1974 	 1973 

P. 3391 Réforme de l'imposition du 
foncier constructible - Projet 
de loi portant création d'une 
taxe locale d'urbanisation 

P. 3398 Projet de loi de finances 
rectificative pour 1973 	 1973 

P. 3399 Avant-projet de loi sur la taxe 
départementale 	 1973 

Z 9469 	P. 3413 Répartition du produit des trans- 
actions amendes et confiscations -
projet d'instruction au service 
préparé par le service de 
l'Administration Générale (II C - 
II C4) 	 1973 

P. 3425 Projet de loi sur la taxe 



professionnelle 

ANNEE 1 9 7 4  

Z 9469 	P. 3442 Avant-projet de loi sur l'actua- 
(suite) 

	

	 lisation des valeurs locatives 
servant de base aux impositions 
directes locales 

P. 3447 T.V.A. remboursement 	indus de 
crédits de T.V.A. non imputable -
projet de texte 

P. 3464 Imposition 	forfaitaire 	des 
sociétés - projet d'instruction 
du Bureau III B 1 

P. 3482 Droit de timbre des affiches -
contrôle - mesures de tempérament 
projet d'instruction 

P. 3543 Impôts directs locaux - 
Projet de loi sur la mise à jour 
périodique des valeurs locatives 

P...3552 Préparation de la loi de finances 
pour 1975 et du collectif 
budgétaire 

P. 3568 Loi de 	finances 	pour 	1975 - 
projet de texte relatif à la lutte 
contre l'établissement de factures 
comportant une fausse identifi-
cation de personne 

P. 3569 Préparation de la loi de finances 
pour 1975 - projets d'articles 
préparés par le II C 4 

P. 3570 Loi de finances 	pour 	1975 - 
projets de textes relatifs aux 
obligations des sociétés 
immobilières non soumises à 
l'impôt sur les sociétés et dont 
le siège social est situé hors 
de France 

Z 9470 P. 3575 Réforme des impositions locales -
projet de codification par décrbt 
en Conseil d'Etat (tables, C.G.I, 
annexes I et II) 

P. 3577 Taxe exceptionnelle de 10 pour 100 
sur les profits immobiliers 
réalisés en 1973 (commentaires de 
l'article 5-1 	de la loi 74-644 
du 	16 juillet 	1974) - projet 
d'instruction du service de la 
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1973 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 
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Législation 1974 
Z 9470 
(suite) 

P. 3582 Projet 	d'instruction 	sur 	la 
répression du travail 	clandestin 
(loi n° 72-648 du 11 juillet 1972) 1974 

P. 3586 Réforme des impositions locales -
projet de codification par décret 
en 	Conseil 	d'Etat 	de 	la 	loi 
n ° 74-645 	du 	18 	juillet 	1974 
relative à la mise à jour période 
des 	valeurs 	locatives 	- 	(voir 
dossier 3575) 1974 

P. 3593 Projet de loi portant institution 
d'un prélèvement conjoncturel 	de 
lutte contre l'inflation 1974 

Z 9471 P. 3599 Centres 	de 	gestion 	agréés - 
projet d'article 1974 

P. 3636 Projet 	d'instruction 	de 	base 
concernant les contrôles 	et les 
redressements (compensation) 1974 

P. 3639 Transaction accordée après accord 
avec le parquet - projet 	de 	loi 
sur les économies d'énergie 1974 

P. 3656 Projet de loi modifiant les règles 
de territorialité et les conditions 
d'imposition des non-résidents 1974 

P. 3657 Paiements 	à 	des 	personnes 
domiciliées 	à 	l'étranger 	et 
soumises 	à 	un 	régime 	fiscal 
privilégié 	(loi de finances pour 
1974, 	art. 	14) 	- 	projet 
d'instruction 1974 

P. 3659 Aide judiciaire - déclaration 	de 
ressources - 	projet 	de 	décret 
modifiant 	le 	décret 	n° 	72-809 
du ler septembre 1972 1974 

P. 3672 Avant-projet 	de 	loi 	tendant 	à 
réprimer certaines formes 	graves 
de délinquance 1974 
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Z 9472 P. 3687 Loi n° 71-1115 du 27 décembre 1974 
relative aux forclusions encourues 
durant la période d'interruption 
du service postal, ainsi qu'à la 
prorogation et à la suppression 
de divers délais - projet de note 
au service 1975 

P. 3693 Projet 	de note relatif 	à 
l'instruction des instances devant 
le 	tribunal administratif - 
sélection des affaires et 
accélération des procédures 1975 

P. 3718 Tribunal administratif - mise à 
jour de l'instruction générale 
sur le contentieux 	 1975 

P. 3783 Centres de gestion agréés, avant- 
projet de décret 	 1975 

P. 3789 Projet de loi de 	finances 
rectificative pour 1975 	 1975 

P. 3798 Proposition de loi de M. FOYER, 
tendant à modifier le décret-loi 
du 8 août 1935 fixant le taux de 
l'intérêt légal 	 1975 

P. 3807 Projet de loi modifiant le titre 
neuvième du livre 3 du code civil 
"du contrat de société" 	 1975 

P. 3842 Loi de finances rectificative pour 
1975 - projet d'article relatif à 
l'uniformisation des délais de 
réclamation à souscrire par les 
entreprises qui commencent ou qui 
cessent leur activité 

P. 3867 Projet d'instruction concernant 
l'établissement des impôts locaux 
en 1976 et 1977 

1975 

1975 



ANNEE 19 7 6  
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1976 

1976 

1976 

Z 9473 3972 

4071 

4100 

4101 

Z 9474 4114 

4119 

4126 

4155 

4158 

4193 

Z 9475 4231 

Décrets d'application de la loi 
du 31 décembre 1975 portant 
réforme de la politique foncière 

Exercice de l'activité de marchand 
en gros de vins - projet de loi 

Projet de loi modifiant certaines 
dispositions du code des tribunaux 
administratifs et donnant force 
de loi à la partie législative de 
ce code 

Projet de loi portant approbation 
du VIIe plan de développement 
économique et social 	 1976 

Préparation de la loi de finances 
pour 1977 et du collectif 
budgétaire 	 1976 

Aménagement des appellations et 
des compétences de directions des 
services extérieurs de la DGI à 
la suite de la création de la 
région d'Ile de France. 
Projet d'arrêté ministériel 

Loi de finances pour 1977 -
questions posées par la commission 
des finances de l'assemblée 
nationale 	 1976 

Préparation de la loi de finances 
pour 1977 	 1976 

Projet d'instruction au directeurs 
sur la taxe professionnelle 
(fragment) 	 1976 

Loi de finances pour 1977 -
amendement présenté par Jacques 
MARETTE - saisie de la juridiction 
pénale en matière fiscale 	 1976 

Aide au logement (projet de loi 
portant réforme) 	 1976 
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Z 9475 	4282 Assemblées parlementaires - 
(suite) 	 fonctionnement - dossier général 	1977 

4336 Etats de situation des travaux de 
conservation cadastrale - projet 
d'instruction du service des 
affaires foncières et domaniales 	1977 

4340 Projet de loi portant D.D.O.E.F.-
1976/1977 - mesures d'ordre 
fiscal 
	

1977 

Z 9476 

4349 Loi de finances rectificative 
pour 1977 	 1977 

4387 Préparation de la loi de finances 
pour 1978 et du collectif 
budgétaire 	 1977 

4401 Préparation du projet de loi de 
finances pour 1978 - réponse au 
questionnaire de la commission des 
finances de l'Assemblée nationale - 
activité du service du Contentieux 	1977 

4424 Projet de loi de finances pour 
1978 
Premier questionnaire de la 
commission des finances de 
l'assemblée nationale -
question n° 52 

4429 Elaboration des projets de loi 
appelés à venir en discussion au 
cours des prochaines sessions 
parlementaires 

4444 Conditions d'élaboration des 
projets de lois et des textes 
publiés au Journal Officiel 

4471 Projet d'instruction précisant 
les modalités d'application dans 
le domaine du contrôle et du 
contentieux de la taxe de 
protection sanitaire et d'organi-
sation des marchés de viandes 

1977 

1977 

1977 

1977 



ANNEE 1 9 7 8  
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Z 9476 	4561 Elaboration des projets de loi 
(suite) 	 susceptibles de venir en 

discussion au cours de la 
prochaine session parlementaire 

4572 Modification des règles de 
rattachement des créances sur 
client - projet de texte du 
service de la Législation fiscale 

4624 Préparation de la loi de finances 
pour 1979 et du collectif 
budgétaire 

4647 Elaboration des projets de loi 
appelés à venir en discussion au 
cours de la prochaine session 

1978 

1978 

1978 

1978 

4711 Loi de finances pour 1979 	 1978 
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Z 9476 
(suite) 

4733 Projet de loi portant modification 
des dispositions du titre ler du 
livre ler du Code de la Santé 
Publique, relatives à la solubrité 
des immeubles et des aggloméra-
tions 

4803 Imposition des plus-values -
rapport annexe au projet de loi 
de finances 

1979 

1979 

Z 9477 	4830 Inspection principale - projet 
d'instruction 	 1979 

4882 Elaboration des projets de loi 
appelés à venir en discussion au 
cours de la prochaine session 
parlementaire 	 1979 

4937 Loi de finances pour 	1980 - 
article additionnel ayant pour 
objet d'informer le Parlement sur 
le montant des remises gracieuses 
en matière de fraude fiscale 	 1979 



ANNEE 1 9 8 0 
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Z 9477 	5052 Projet de loi de règlement du 
(suite) 	 budget 78 - renseignements 

statistiques 

5067 Imposition 	des plus-values - 
rapport annexe au projet de loi 
de finances 

5126 Elaboration des projets de loi 
appelés à venir en discussion au 
cours de la prochaine session 
parlementaire 	dite 	session 
budgétaire 

1980 

1980 

1980 
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Correspondance et affaires 
particulières 

ANNEE 1 9 6 0 

Z 9478 
	

37 Opérations d'expertise - mesures 
transitoires 	 1960 

38 	Examen des avis et recommandations 
du Plan Rueff-Armand 	 1960 

39 	Lettre du Tribunal Administratif 
Paris-Greffe 	 1960 

40 	Numérotage et enregistrement des 
circulaires et notes autographiées 
relatives au contentieux 	 1960 

41 Interventions parlementaires ou 
requêtes des contribuables - délai 
de communication des documents au 
directeur intéressé 	 1960 

42 Contentieux C.A. - notification 
des jugements défavorables 	 1960 

43 	Demande du Directeur des C.I. de 
Paris-Est tendant à obtenir un 
appareil de photocopie 	 1960 

44 Comptes Trésoriers-Payeurs- 
Généraux 	1958 	et 	1959 - 
recouvrement des Contributions 
Directes 	 1960 

45 	Conditions d'application dans les 
départements d'Outre-Mer des 
dispositions de la loi n° 59-1472 
du 28 décembre 1959 

46 Contribution mobilière due par 
les membres des Forces américaines 
stationnées en France 

47 	Instruction générale - observations 
formulées par M.DUCAMIN, maître 
des requêtes au Conseil d'Etat 

49 	Contribution des patentes société 
A. Primagaz 

50 Question écrite posée le 
16 novembre 1960 sous le n°  7898 
par M. LE THEULE, député à 
l'Assemblée Nationale 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 
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Z 9478 
(suite) 

51 

52 

Notification 	des 	jugements 	des 
tribunaux administratifs 

Demande 	d'instructions - 
application des dispositions 	des 
articles 	97 	et 	99 	de 	la 	loi 
n° 	59-1472 du 28 décembre 1959 - 
société Métro Goldwyn Mayer France 

1960 

Inc, 37 rue Condorcet, Paris 9ème 1960 

IV 201 Répartition 	de 	compétences 1960 

Z 94179 202 Comité 	des 	remises 	et 	trans- 
actions 1960 

202 Conseil d'Administration - Conseil 
restreint 1960 

203 Publication du Bulletin Officiel : 
projet 	de 	rapport 	au 	Conseil 
d'Administration 1960 

205 Relèvement du 	taux 	de 	l'amende 
en 	matière 	de 	contributions 
indirectes (article 1760 CGI) 1960 

-206 Mesures 	de 	déconcentration 
(instances civiles - contributions 
indirectes 1960 

208 Réforme de la procédure d'exécution 
des 	dégrèvements 	d'office 
(contributions directes) 1960 

209 Suite des instances 	en 	matière 
d'enregistrement en Algérie 1960 

211 Instance et procédure 1960 

213 Dossier : divers 1960 

215 Imprimés 	utilisés 	dans 	les 
services centraux 1960 

Z 9480 216 Imprimés de la 	série 	(contribu- 
tions directes) 1960 

218 Imprimés : 	crédits, 	rembourse- 
ments 	à 	l'Imprimerie 	Nationale 1960 

219 Demande de sursis 	de 	paiement : 
arrêt C.E. du 24 février 1960 1960 

220 Allocation 	de 	frais 	aux agents 
d'exécution 	- 	révision 	de 
l'imprimé Mle 99 D 1960 
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Z 9480 IV 	221 Refonte 	du 	code 	général 	des 
(suite) impôts 1960 

IV 221bis Mise à jour 	du 	code général des 
Impôts 1960 

222 Révision 	du 	code 	annoté 	des 
spectacles 1960 

223 Poursuites 	correctionnelles, 
constitution 	de 	partie 	civile 
des 	organismes 	professionnels 1960 

Z 9481 225 Inspection Générale des 	Finances 
Finances - 	tournée 	dans 	les 
départements d'Amérique 1960 

226 Recensement 	des publications 	de 
la Direction 	Générale des Impôts 1960 

227 Réglementation 	de la circulation 
des sucres (étude du renforcement 
des formalités) 1960 

228 Code annoté des viandes 1960 

- 229 Disposition prématurée de boissons 
de nouvelle venue 1960 

230 Agents habilités 	à verbaliser en 
matière 	de 	contributions 
indirectes (Répression des Fraudes) 1960 

231 Taxe sur les 	viandes - panne 	de 
porc et de cheval 1960 

232 Code annoté des transports 1960 

233 Organisation 	de 	l'économie 
agricole (D. du 23 mai 1960) 1960 

234 Rapport 	au 	ministre 	sur 	les 
travaux en cours 	en 	matière 	de 
contentieux 1960 

235 Numérotage 	et enregistrement des 
notes et circulaires 	du 	conten- 
tieux 1960 

236 Etats 	de 	renseignements 
périodiques 	ou 	statistiques 
(harmonisation) 1960 

Z 9482 237 Imprimés (série E) 	: suite 	à 	la 
réforme 	du 	contentieux 	fiscal 1960 



Z 9482 
(suite) 

Z 9483 

239 Etats de situation du contentieux 

241 Mesures contre l'alcoolisme -
modification des articles 1774 
et 1854 du C.G.I 

243 Refonte des imprimés (services 
extérieurs) 

244 Révision des imprimés utilisés 
par les services 	extérieurs 
(C.indir. et  enregt) 

245 Apposition de visas sur les 
documents comptables ou assimilés 
en matière de Contributions 
Indirectes 

246 Paiement d'avances sur parts de 
saisissants 

247 Modifications du code de 
procédure pénale - incidence en 
matière de C.I. 
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1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

'248 Notification de qualification 
inexacte 	 1960 

249 	Lutte contre le milieu du tabac 	1960 

250 Demande en remises de majora-
tions : avis de la commission 
départementale des impôts directs 	1960 
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Z 9484 VI 251 Fabrication par les marchands 	en 
gros 	de 	cidres 	destinés 	à 
la 	consommation 	familiale 	des 
récoltants 1961 

252 Contrôle des services 	extérieurs 
spécialisés 	(Céréales 	et 
Viticulture) 1961 

253 Organisation 	des 	services 
centraux - 	Sous-Direction IV D - 
compétence 	des 	Bureaux IV Dl et 
IV D4 1961 

254 Programme 	des 	travaux 	statis- 
tiques en matière de C.D 1961 

256 Organismes 	dont l'avis 	conforme 
ou favorable est nécessaire 	pour 
certaines décisions 1961 

257 Imprimés des services 	extérieurs 
(enregistrement) 	: révision 	pour 
l'année 1962 1961 

IV 258 Taxe 	complémentaire 	: 	taxation 
immédiate 	(cas 	de 	cession, 
cessation 	ou 	décès) de 	revenus 
réalisés en 1961.  1961 

259 C. 	des 	patentes ; 	entreprises 
exploitant 	en 	régie 	intéressée 
un 	service 	d'eau - 	mesures 	de 
régularisation (1957 à 1961) 1961 

260 Taxe sur les véhicules à moteur - 
prescription concernant le 	délai 
d'assignation 1961 

Z 9485 261 Vente 	des 	objets 	saisis 	en 
matière de contributions indirectes 1961 

262 Tournée 	générale 	des 	mutations 
de 1961 pour 1962 1961 

263 Régie nationale des "Publications 
Officielles" : 	dénomination 
abusive 1961 

264 Commissions départementales aux- 
quelles participent 	les 	agents 
de la D.G.I. 1961 
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Z 9485 	265 Taxe sur les transports de 
(suite) 	 marchandises - véhicules spéciaux 

affectés au transport de ciment 
en vrac 

266 Intervention de la commission 
départementale : art. 84 et 86 L 
du 23 décembre 1959 

1961 

1961 

267 	Imprimés - série F. - année 1961 	1961 

268 Présentation des affaires au 
Conseil d'Administration et au 
Comité des R. et T. 

269 	Inventaire des textes législatifs 
pour lesquels aucune instruction 
n'est intervenue 

1961 

1961 

Z 9486 

270 Mesures de déconcentration -
lettre du Ministre délégué auprès 
du premier ministre 	 1961 

271 Remise gracieuse de pénalités 	1961 

272 	Nomination des officiers ministé- 
riels et avocats - unification 	1961 

273 Visites domiciliaires 
(art. 1855 C.G.I) 	 1961 

274 	Organisation du service : méthodes 
de travail 	 1961 

275 	Imprimés dont le tirage est assuré 
par l'atelier de reproduction 
(service 	des 	impôts - 
enregistrement) 	 1961 

276 	Renouvellement des états n° 650, 
650 bis et 650 ter 	 1961 

Z 9487 277 	Contentieux du remboursement des 
charges sociales et fiscales en 
Algérie 	 1961 

278 Réorganisation du service des 
sociétés dans le département de 
la Seine 	 1961 

279 	Code général des Impôts (mise à 
jour annuelle) 	 1961 

280 	Obligations fiscales et parafis- 
cales des soumissionnaires de 
marchés publics 	 1961 
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Z 9487 
	

283 Taxe sur les véhicules à moteur - 
(suite) 
	

répression des infractions 	 1961 

 

284 Etats de situation relatifs à 
l'année 	1961 	( contributions 
indirectes - enregistrement) 

285 Renseignements périodiques à 
fournir sur la suite donnée aux 
affaires contentieuses (C.I) 

1961 

1961 

Z 9488 53 Communication aux inspecteurs 
centraux et inspecteurs affectés 
à la Direction Générale de leurs 
notes chiffrées provisoires 

54 Par note du 19 janvier 1961, 
n°.922, le Directeur de Cabinet 
du Ministre des Finances exprime 
le désir de connaître la liste 
des projets de loi qui devraient 
être soumis au Parlement lors de 
sa session d'avril 

 

 

1961 

1961 

55 Projet de rapport au Conseil 
d'Administration, concernant les 
modalités de publication des 
documents législatifs 

56 Copie de deux notes sur la 
procédure devant la commission 
départementale - application des 
dispositions de l'article 84 de 
la loi du 28 décembre 1959 

57 Bénéfices de l'exploitation 
agricole - dégrèvement à accorder 
aux viticulteurs qui, par suite 
du gel de février 1956, ont dû 
arracher et reconstituer une 
partie importante de leurs 
plantations gelées à mort 

58 Droits d'enregistrement -
mutation par décès - délais 
opposables à l'Administration 

59 	Droit de timbre de dimension - 
expéditions de jugements des 
tribunaux administratifs ordon-
nant expertise et procès verbaux 
de prestation de serment des 
experts 

1961 

1961 

1961 

1961 

1961 
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60 Groupe 	de 	travail 	chargé 
d'examiner les moyens de réaliser 
une meilleure répression des 
infractions fiscales 
	 1961 

62 Copie de la note du ministre 
relative à certains manquements 
à la règle du secret professionnel 	1961 

66 Réorganisation du service des 
sociétés dans le département de 
la Seine 	 1961 

68 	Mesures à prendre en cas de grève 
prolongée des agents 	 1961 

69 Viticulture - fraude en matière 
de réglementation économique du 
vin - projet de texte répressif 	1961 

70 "Journée du Sang" des 28 et 
29 juin 1961 	 1961 

"Journée du Sang" des 9, 10 
et 11 octobre 1962 

71 et 71 bis Correspondance - correspondance 
collationnement 

72 Ordre des conseils fiscaux de 
France et d'Outre-Mer - réforme 
fiscale 

73 Accusé de réception de la 
délégation générale en Algérie -
instructions générales sur la 
procédure devant les tribunaux 
administratifs en matière fiscale 

74 	Contribuable n'ayant ni domicile, 
ni résidence 	connus - signi- 
fication d'un titre de perception 

75 Transformation de sociétés de 
capitaux en sociétés de 
personnes. Création d'un être 
moral nouveau 

79 Tribunaux administratifs -
jugements donnant acte des 
désistements - droit d'enregistre-
ment applicable 

1961 

1961 

1961 

1961 

1961 

1961 

1961 
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Z 9488 	80 	(1-2-3) Conférence des présidents 
(suite) 	 de tribunaux administratifs - 

préparation de la communication 
du département des finances 
	

1961 

Z 9489 82 	Besoins des services en matière 
de mécanographie 

83 Instruction générale sur la 
procédure devant les tribunaux 
administratifs en matière fiscale 
référé fiscal 

1961 

1961 

84 Imputation et remboursement de 
la retenue à la source sur les 
revenus de capitaux mobiliers 

88 Etablissement du programe 
d'enquêtes statistiques publiques 
pour 1962 

90 	Droits d'enregistrement - 
insuffisances de prix ou 
d'évaluation - propositions du 
ministère de la reconstruction 
pour la réforme des procédures 
contentieuses 

91 Reversement forfaitaire sur les 
marchés de la guerre 14-18 -
notification de la procédure à 
suivre pour l'examen des 
demandes gracieuses 

1961 

1961 

1961 

1961 

92 	Demande d'autorisation d'engager 
une procédure de faux devant les 
tribunaux de l'ordre judiciaire - 
établissement Escallier à Marseille 	1961 

96 Arbre de Noël 1961 et 1962 	 1961 

98 Question écrite posée, le 
30 septembre 1961 sous le 
n° 11.850 par M. RICHARDS député 

99 Réorganisation du service des 
sociétés dans le département de 
la Seine 

100 	Responsabilité des comptables du 
Trésor en matière de recouvre-
ment des I. D. et de la C. P. I.-
sursis de versement et décharge 
de responsabilité - département 
de la Seine 

1961 

1961 

1961 
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(suite) 

101 Renseignements concernant les 
services centraux destinés aux 
directeurs régionaux et 
départementaux 

102 Question écrite n° 11-460 posée 
par M. MARIOTTE, député, le 
26 août 1961 - régularisations 
consécutives à la constitution de 
provisions pour hausse des prix 

1961 

1961 

61 - 1 Etat des affaires, concernant la 
sous direction IV B, en cours à 
la date du ler janvier 	 1961 

61 - 2 Notes d'approbation à certaines 
directions départementales en ce 
qui concerne les mesures prises 
pour accélerer l'instruction des 
instances devant le tribunal 
administratif 	 1961 

61 - 3 Affaire GRANET 	 1961 

61 - 4 TVA - Entreprises dépendantes -.  
Fait générateur de l'Impôt 	 1961 

61 - 5 Consats KARPENKOFF - AYRAMDJIAN -
Visites domiciliaires - Fraudes 
fiscales 

61 - 6 SARL 	"les vêtements BILLY" - 
recherche d'un accord avec 
l'administration en ce qui 
concerne les affaires pendantes 
devant la juridiction 
administrative 

61 - 7 Groupement des activités 
valmontaises et comité des fêtes 
Bec-aux-Cauchois-Rouxmesnil 

1961 

1961 

1961 

61 - 8 Me CHAFFIN - Candidature au poste 
d'avocat de l'administration 	 1961 

61 - 9 Examen dans 	le cadre des 
compétences du service des 
contentieux, du régime fiscal des 
auto-écoles 

61 - 10 Extraits d'un rapport d'un 
inspecteur des finances, 
concernant la vérification de la 
direction départementale des CI 
des Côtes du Nord (service du 
contentieux) 

1961 

1961 

61 - 11 Affaire HOVY - Demande en remise 
d'impôts 	 1961 
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Z 9489 	61 - 12 Affaire DOBOSZ 
	

1961 
(suite) 

61 - 13 Mesures nouvelles d'ordre statu-
tuaire ou indemnitaire concenrnant 
le service du contentieux à 
inscrire au budget de 1962 

61 - 14 Succession de M. SAMSON -
Inspections en matière de taxes 
sur le chiffre d'affaires et de 
taxes de circulation sur les 
viandes - recouvrement 

Z 9490 	61 - 16 SA "Commission des ardoisières 
d'Angers" 52 bd du Roi René à 
Angers (49) 

61 - 17 Indemnités de dépossession de 
clientèle versées par les 
intermédiaires en publicité : 
régime fiscal 

1961 

1961 

1961 

1961 

61 - 18 Affaire DE LORIOL instance en 
dommages intérêts 	 1961 

61 	19 Demandes d'indemnités présentées 
par les viticulteurs de la 
Gironde passibles de la taxe 
proportionnelle à raison d'un 
bénéfice agricole forfaitaire 
(1956 et 1957) 	 1961 

61 - 19 	Dito 	 1961 
bis 

61 - 20 Exploitants du LAURAGAIS, victimes 
de calamités agricoles 	 1961 

61 - 21 Instantce en dommages intérêts 
SARL "Ancienne Maison DELGRANGE, 
C. BORIONE et Cie" 	 1961 

Z 9491 	61 - 22 Situation fiscale de 
Jacques HEBERTOT 	 1961 

61 - 23 Examen des états de situation 
n° 992 du 31 décembre 	1960 : 
affaires en instance au service 
de l'administion générale 	 1961 

61 - 24 Examen des états de situation 
n° 992 	du 31 décembre 1960 : 
affaires en instance au service 
de la Législation 
	

1961 
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Z 9491 	61 - 25 Examen des états de situation 
(suite) 	 n°  992 du 	31 décembre 1960 : 

affaires en instance au service 
des Relations Internationales 

61 - 26 Examen des états de situation 
n° 992 du 	31 décembre 1960 : 
affaires en instance au service 
du Contentieux et pourcentages 
de dégrèvement 

61 - 27 T.V.A sur les produits pétro-
liers : compétence respective de 
la D.G.I. et la Direction 
Générale des Douanes 

61 - 28 Mlle SEGHOL : instance en indem-
nité devant le tribunal 
administratif de Nice 

61 - 29 Transformation des sociétés de 
capitaux en sociétés de 
personnes : doctrine de 
l'administration 

61 - 30 Mme Veuve DURAND : litige 
l'opposant à un officier 
ministériel 

1961 

1961 

1961 

1961 

1961 

1961 

61 	31 M. Lucien DUPONT : legs universel 
à l'Académie des Sciences Morales 
et Politiques : interventions de 
MM. E. MIREAUX et Jacques RUEFF 	1961 

61 - 32 M. BEAUVALET : demande en remise 	1961 

61 - 33 M. PERRIN : acquisition de droits 
dans une association en 
participation - régime fiscal 	1961 

61 - 34 Scemama de Gialluly : appel au 
Conseil d'Etat d'un jugement du 
tribunal administratif de Paris 
rejetant sa demande d'indemnité 
(dossier groupé avec le n°  61-43) 	1961 

61 - 35 Mme NARDONNET : situation fiscale 	1961 

61 - 36 Société Ardoisière de l'Anjou : 
demande préalable d'indemnité 	1961 

61 - 37 Société "Maxim's" : 	rembourse- 
ment des taxes - intervention de 
M. TAITTINGER , conseiller 
municipal de Paris et conseiller 
général de la Seine 	 1961 
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Z 9491 	61 - 38 Enquête sur l'activité, le coût 
(suite) 	 et le rendement des services en 

1960 

61 - 39 Imprimés pour la restitution de 
l'I.R.V.M - commande de 	la 
direction des impôts (enregistre-
ment) de Colmar 

61 - 40 M. Jellinek-Mercedes : 
assignation de l'administration 
devant la cour d'appel d'Aix 
(dossier groupé avec le 62-44) 

61 - 41 Statistique des procès-verbaux et 
amendes recouvrées (contributions 
indirectes) 

61 - 42 Cession de terrain par l'office 
d'H.L.M de Saint-Quentin aux Ets 
Goulet-Turpin - régime fiscal 

1961 

1961 

1961 

1961 

1961 

61 - 43 Scemama de Gialluly : appel au 
Conseil d'Etat d'un jugement du 
tribunal administratif de Paris 
rejetant sa demande d'indemnité 	1961 

61 - 44 S.A.R.L "Tricotages mécaniques 
alsaciens" : demande de solution 	1961 

61 - 45 Pourcentage moyen de dégrèvements 
de nature contentieuse en matière 
de contributions directes, 
abstraction faite de ceux 
prononcés en faveur des économique- 
ment faibles 	 1961 

61 - 46 M. MOUROT : demande en remise 
d'impôts et de cotisations de 
sécurité sociale 

61 - 47 Hôtel de la porte du Cloître 
Notre Dame - situation fiscale 
de M. Fernand POUILLON 

1961 

1961 

61 - 48 M. CHATEL : instance en indemnité 
té devant le tribunal adminis- 
tratif de Saint-Denis à la Réunion 	1961 

61 - 49 Succession 	vacante Loir : 
situation fiscale 	 1961 

61 - 50 Consorts COSSON : 	situation 
fiscale - instruction 	de 
M. A.HOLLEA directeur du cabinet 
du ministre d'Etat chargé des 
Affaires Culturelles 	 1961 

61 - 51 M. BEDIER : situation 	fiscale 	1961 
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Z 9491 	61 - 52 LABELGIQUE : situation fiscale 	1961 
(suite) 

61 - 53 Examen des états de situation 
n° 992 du 30 juin 1961 : rapport 
d'ensemble 	 1961 

61 - 54 Examen des états de situation 
n° 992 du 30 juin 1961 : 
pourcentages de retard 

61 - 55 Examen des états de situation 
n°992 du 30 juin 1961 : affaires 
en instance au service de 
l'Administration Générale 

61 - 56 Examen des états de situation 
n° 992 du 30 juin 1961 : affaires 
en instance au service de la 
Législation 

61 - 57 Examen des états de situation 
n° 992 du 30juin 1961 : affaires 
en instance au service du 
Contentieux 

61 - 58 Examen des états de situation 
n° 992 du 30 juin 1961 : affaires 
en instance au service des 
Relations Internationales 

1961 

1961 

1961 

1961 

1961 

61 - 59 Société Ardoisière de l'Anjou : 
instance en indemnité devant le 
tribunal administratif de Nantes 	1961 

61 - 60 Besoins des services en matière 
de mécanographie 	 1961 

61 - 61 Programme d'enquêtes statistiques 
publiques pour 1962 	 1961 

61 - 62 M. SALAUN : demande en remise 
d'impôts 	 1961 

Z 9492 	61 - 63 M. RICHARDS, 	député : question 
écrite relative aux instances 
devant le tribunal administratif 
(statistiques) 	 1961 

61 - 64 Société Paloise immobilière de 
l'Aragon : 	appel au Conseil 
d'Etat d'un jugement du tribunal 
administratif de Pau condamnant 
l'Etat à lui verser des dommages 
et intérêts 

61 - 65 Etat de 	situation 	n° 992 : 
modification du cadre relatif au 
sens des décisions du tribunal 
administratif 

1961 

1961 
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Z 9492 	61 - 66 Accusé de réception d'un pli 
(suite) 	 destiné à M. PRIEUX 
	

1961 

61 - 67 Instances devant le tribunal 
administratif : accélération du 
règlement des affaires 
	 1961 

61 - 68 Mme ACKERMANN : instance 	en 
indemnité devant le tribunal 
administratif de Strasbourg 
	

1961 

61 - 69 Mme GOROE : donnation à sa fille 
de la finance d'un office d'avoué 	1961 

61 - 70 Pénalités fiscales prononcées en 
1960 par les tribunaux à 
l'occasion d'infractions à la loi 
du ler août 1905 et aux textes 
subséquents sur la répression 
des fraudes 1961 
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ANNE E 19 6 2  

Z 9493 	IV 286 Commissions auxquelles la D.G.I 
est appelée à participer 	 1962 

287 Compte-rendu de l'activité du 
service du Contentieux 	 1962 

288 	Enregistrement : présentation des 
rapports adressés au service du 
Contentieux 	 1962 

289 Tabac - infractions consécutives 
au relèvement des prix de vente 	1962 

290 Organisation du service du 
Contentieux : dotation en postes 
téléphoniques 	 1962 

291 	Constitution d'une Direction des 
Impôts unique : ville d'Aurillac 	1962 

292 Taxes sur les transports de 
marchandises - questions diverses 	1962 

293 Article 504 C.G.I : question 
écrite de M. MOSTACHE 	 1962 

295 Impôt 	sur les 	spectacles - 
communication de renseignements 
au Centre National de la Cinémato- 
graphie 	 1962 

296 Pertes de recettes résultant, 
pour certaines communes , 	de 
l'exemption permanente de contri-
bution foncière dont bénéficient 
les propriétés publiques 1962 

297 	Imprimés série E - année 1962 	 1962 

298 Départements 	d'Outre-Mer : 
introduction de la législation 
tropolitaine en ce qui concerne 
la contribution foncière des 
propriétés non bâties 

299 Décisions judiciaires en matière 
d'accidents - intervention des 
caisses de sécurité sociale -
application de l'article 1327 du 
C.G.I 

1962 

1962 
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Z 9494 	42 - 300 Allocation aux vieux travail- 
leurs salariés - récupération des 
arrérages sur l'actif successoral 
	

1962 

301 Régime fiscal de la Corse 	 1962 

302 Question écrite n° 2829 de M.Et. 
DAILLY - contribution foncière : 
mutation de cote 	 1962 

303 Réorganisation des services de 
base et des échelons de 
commandement de la D.G.I. 

304 Vacations allouées aux officiers 
de police judiciaire en matière 
de C.I. 

305 Edition de la documentation 
administrative et tirage des 
imprimés 

306 Pertes de récoltes : simplifi- 
cation 	de l'imprimé n° 542 
(correspondance parlementaire) 

'307 Suppression de débits de 
boissons : procédure judiciaire 
de fixation des indemnités 

1962 

1962 

1962 

1962 

1962 

Z 9495 

308 Rapports de l'inspection des 
finances 

département d'Indre et Loire (C.D.) 
de la Charente 	(C.D.) 

310 Restitution du crédit d'impôt 
afférent aux R.C.M - envoi des 
chèques sur le Trésor et des 
avis mod. 1225 1962 

311 Mutation de cote : paiement 
d'intérêts créditeurs 	 1962 

312 Remises gracieuses, compétences 
en matière de contributions 
indirectes 

313 Unité 	monétaire 	française : 
désignation - départements d'Outre-
Mer - introduction de la nouvelle 
unité monétaire française 

314 Insuffisances d'évaluations 
immobilières - propositions de 
réforme du directeur des impôts 
à Albi 

1962 

1962 

1962 
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Z 9495 
(suite) 

315 Honoraires des avocats et avoués 
de l'administration 
(contributions indirectes) 1962 

316 Directions régionales : 
compétence en matière gracieuse 	1962 

62 - 1 M. de M ARSILY : instance en 
indemnité devant le tribunal 
administratif de Marseille 

62 - 2 Etat des affaires de la Sous-
Direction IV B en cours 
au 1-1-1962 

1962 

1962 

62 - 3 Activité du Bureau IV B 4 en 
1961 en matière d'instances en 
indemnité 	 1962 

62 - 4 M. BLANCHET : demande de délais 
de paiement 	 1962 

62 - 5 Société 	civile 	immobilière 
"Batistade" cession de parts avec 
dissimulation de prix 	 1962 

62 = 6 Programme des travaux statis- 
tiques pour l'année 1962 	 1962 

62 - 7 Transmission aux Bureaux I C 3 
et II B 2 de documents les 
concernant 	 1962 

62 - 8 Appréciation portée sur M. JAMES, 
inspecteur rédacteur, par son ,  
directeur 	 1962 

62 - 9 M. LE BRUN : droits d'enregis- 
trement et impôts directs 	 1962 

62 - 10 Football-Club de Strasbourg : 
situation fiscale 	 1962 

62 - 11 Société PHILLIPS PAIN-VERMOREL : 
demande en remise de pénalités 	1962 

62 - 12 M. LAFON : situation fiscale 	1962 

62 - 13 Succession de M. SIMON : demande 
de M. BOCQUILLON avocat à Chaumont 	1962 

62 - 14 Acquisition d'un terrain à bâtir 
par la société "Valin, Freneaux 
et Vineis" 	 1962 
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Z 9495 
(suite) 

62 - 15 Société Brandchaft : jugement 	du 
tribunal 	administratif de 	Paris 
du 21 novembre 1961 1962 

62 - 16 M. TILLIER : demande 	relative 	à 
l'impôt foncier 	et au 	droit 	de 
bail 1962 

62 - 17 M. 	BEIGBEDER : 	situation 
fiscale (dossier groupé 	avec 	le 
n° 62-61) 1962 

62 - 18 Mme DANG : demande de dégrèvement 
d'une pénalité 1962 

62 - 19 M. 	THOMAS : 	appel 	au 	Conseil 
d'Etat d'un jugement du 	tribunal 
administratif 	de Paris 	rejetant 
sa 	demande d'indemnité 1962 

62 - 20 GUERIN : 	contestation 	sur 	le 
montant d'un 	acompte 	versé pour 
le 	règlement 	d'une 	transaction 1962 

62 - 21 M. MANIN : 	demande 	en 	remise 1962 

62 22 M. BOISHARDY : demande de 	délais 
de paiement 1962 

62 - 23 Mme 	GOLEBIEWSKI : 	demande 	en 
remise de frais de justice et 	de 
T.C.A. 1962 

62 - 24 Préparation du budget 	de 	1963 : 
mesures 	nouvelles 	concernant le 
service du Contentieux 1962 

Z 9496 62 - 25 Dégrèvements envisagés à la suite 
des dégâts causés par un 	cyclone 
dans l'Ile de la Réunion 1962 

62 - 26 M. VALS, député : question écrite 
relative 	à 	la procédure 	devant 
le 	tribunal administratif 1962 

62 - 27 Usines 	Renger : 	pétition 	des 
héritiers de M. RENGER 1962 

62 - 28 Examen 	des 	états 	de situation 
n° 992 	au 	31 	décembre 	1961 : 
rapport d'ensemble et pourcentages 
de dégrèvement 1962 

62 - 29 Examen 	des 	états 	de 	situation 
n° 992 	au 	31 	décembre 	1961 : 
affaires 	en instance 	au service 
de la Législation 1962 
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Z 9496 	62 - 30 Examen des états de situation 
(suite) 	 n° 992 	au 31 décembre 1961 : 

affaires en instance au service 
du Contentieux 
	 1962 

62 - 31 Examen des états de situation 
n° 992 au 31 décembre 1961 : 
affaires en instance au service 
des Relations Internationales 	 1962 

62 - 32 S.A. Lurem : situation fiscale 	1962 

62 - 33 Etablissements Duseaux : 
situation fiscale 	 1962 

62 - 34 Instance Stern : jugement du 
tribunal de grande instance de la 
Seine du 18 octobre 1961 
condamnant l'Administration à des 
dommages et intérêts - consulta- 
tion de la Sous-Direction IV D 	1962 

62 - 35 M. DAGES : situation fiscale 	 1962 

62 - 36 M. ROOSEN : demande en réduction 
de sommes avancées par la caisse 
nationale des marchés de l'Etat 
	

1962 

62 - 37 M. MALAPLATE : instance 	en 
indemnité devant le tribunal 
administratif de Toulouse 	 1962 

62 - 38 Etablissements Boulmier : 
situation fiscale 	 1962 

62 - 39 M. BAUDE : demande en suspension 
de poursuites 	 1962 

62 - 40 M. LLUSERA : recours au ministre 
des finances après décision 
d'incompétence du tribunal 
administratif 	 1962 

62 - 41 M. MONGEARD : redressements en 
matière d'impôts directs et 
indirects 

62 - 42 M. BARTOLOME : recours formé 
contre le centre technique des 
fruits et légumes 

62 - 45 Rapport de M. LATHIERE, 
inspecteur des finances, sur le 
service de M. MICOUNET, inspecteur 
central des impôts (enregistre-
ment) à la Réunion 

1962 

1962 

1962 

62 - 46 Mlle CUNY : 	demande préalable 
d'indemnité 	 1962 
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Z 9496 	62 - 47 Instances devant le tribunal 
(suite) 	 administratif 	de Marseille : 

accélération du règlement des 
affaires 1962 

62 - 48 M. LE THEULE, député : question 
écrite relative à la mise en 
gérance libre d'un fonds de 
commerce 	 1962 

62 - 49 	S.T.A.C.I. : demande de 
suspension de poursuites fiscales 	1962 

62 - 50 M. FINCK : demande en remise et 
de délais de paiement 	 1962 

62 - 51 Enquête sur l'activité, le coût 
et le rendement des services en 
1961 	 1962 

62 - 52 Implantation des agents des 
services centraux de la D.G.I. 	1962 

62 - 53 Renseignements statistiques 
concernant la juridiction gracieuse 
en matière d'impôts directs 	 1962 

62 - 54 Docteur PERETTI : situation fiscale 	1962 

62 - 55 M. DOUEL : situation fiscale 	 1962 

62 - 56 M. ZUCARRO : situation fiscale 	1962 

62 - 57 M. VALCENDRU : situation fiscale 	1932 

62 - 58 S.A. "Le Blanc et de Nicolay" 
et SARL "BEREDA" : 	instances 
devant le tribunal administratif 
de Paris 	 1962 

62 - 59 S.A "Manufacture de vêtements 
Jean Maza" : demande de dommages 
et intérêts au profit de 
salariés créanciers de la masse 	1962 

62 - 60 M. BOUQUANT : situation fiscale 	1962 

62 - 61 M. BEIGBEDER : situation fiscale 	1962 

62 - 62 Ancienne Poudrerie d'Oissel : 
contribution foncière 	 1962 

62 - 63 M. BIBAULT : location en meublé 
d'un pavillon 	 1962 

62 - 64 Etats de 	situation n° 992 au 
30 juin 1962: rapport d'ensemhle 	1962 
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Z 9496 62 - 65 Etats 	de 	situation 	n° 992 	au 
(suite) 30 juin 	1962 : 	pourcentages 	de 

retard 1962 

62 - 66 Etats 	de 	situation 	n° 992 	au 
30 	juin 	1962 : 	affaires 	en 
instance 	au 	service 	de 
l'Administration Générale 1962 

62 - 67 Etats 	de 	situation 	n° 992 	au 
30 	juin 	1962 : 	affaires 	en 
instance 	au 	service 	de 	la 
Législation 1962 

62 - 68 Etats 	de 	situation 	n° 992 	au 
30 	juin 	1962 : 	affaires 	en 
instance au service du Contentieux 1962 

62 - 69 Etats 	de 	situation 	n° 992 	au 
30 	juin 	1962 : 	affaires 	en 
instance au service des Relations 
Internationales 1962 

62 - 70 Commune 	de 	Meudon : 	demande 
préalable d'indemnité 1962 

62 	71 Liaisons 	administratives 	avec 
l'Algérie 1962 

62 - 72 M. SAUZE : instance en 	indemnité 
devant le tribunal 	administratif 
de Besançon 1962 

62 - 73 M. BEAUMONT : situation 	fiscale 1962 

Z 9497 109 Compte-rendu d'activité du bureau 1962 

111 Compte-rendu 	sur 	l'activité 	du 
service du Contentieux 1962 

112 Instruction générale 1962 

114 Documentation 1962 

115 Apurement 	des 	cotisations 	de 
versement 	forfaitaire 	de 	5 % 
réclamées 	aux 	établissements 
d'enseignement 	privés - 	remises 
gracieuses 1962 

116 Complément 	et 	mise 	à 	jour 	au 
15/11/61 	de 	l'instruction 
générale sur la procédure fiscale 
devant les tribunaux 	administra- 
tifs en matière fiscale 1962 

116 bis Idem 1962 
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Z 9498 
	

117 Demande de renseignements sur la 
situation de famille des agents 
du IV Al 
	

1962 

118 Fraudes sur les essences 
d'absinthe ou produits 
susceptibles de les remplacer - 
insuffisance des pénalités 	 1962 

119 Renseignements concernant les 
services centraux destinés aux 
directeurs régionaux et départe-
mentaux et au service du 
courrier du cabinet 	 1962 

121 	Demande de pliblications 	 1962 

122 Question écrite n° 14.240 
du 3 mars 1962 par M. SANSON, 
député - recouvrement des I.D. -
compétence de la Direction de 
la Comptabilité Publique 

125 Confiscation des profits 
illicites - question écrite posée 
par le conseiller député 

1962 

1962 

127 Bulletins officiels de la 
Direction Générale des Impôts - 
projet de modification 	 1962 

128 Organisation du service du 
Contentieux - méthodes de travail 	1962 

129 	Réédition de la brochure sur le 
système fiscal français 	 1962 

130 C.P.I - procédure de remise 
gracieuse - établissement d'une 
liste nominative 	 1962 

Z 9498 

131 	Projet de note relatif à la taxe 
spéciale d'équipement de la 
région de Paris 

132 	Question écrite n° 13.770 posée 
par M. VIALLET, député - projet 
de réponse à la question posée 

1962 

1962 

133 	Droit de visite dans les débits 
de boissons 	 1962 

138 Demande de renseignements sur 
l'évaluation fiscale et comptable 
fonds de commerce, en vue, de la 
préparation d'une thèse de 
doctorat 
	

1962 
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Z 9498 
	

140 Commission de refonte des imprimés 	1962 
(suite) 

Z 9499 

141 Usage de documents fiscaux 
(n°1537 - 1771) - 	rapport fait 
par M. MORAS, député 	 1962 

145 	Sélection pour l'accès au grade 
d'inspecteur principal au titre 
de l'année 1961 - conférences de 
stage 

146 	Projet d'article pour le"bulletin" 	1962 

147 Incidence de la réforme des 
enregistrements 	 1962 

148 Mutation de cote - paiement 
d'intérêts créditeurs 	 1962 

150 Implantation des agents des 
services centraux de la D.G.I. 	 1962 

152 	Demande de M. VAN DER MEERSH, 
député du Nord - double exemplaire 
de l'instruction générale sur la 
procédure devant les tribunaux 
administratifs en matière fiscale 	1962 

153 	Mutations de comptables supérieurs 	1962 

155 Indemnités dues aux agents 
communaux par les tiers 
responsables d'accidents 	 1962 

157 Demande d'un exemplaire de 
l'instruction générale sur la 
procédure devant les tribunaux 
administratifs en matière fiscale. 	1962 

158 Edition de la documentation 
administrative et tirage des 
imprimés concernant les services 
des contributions indirectes - 
prévisions pour l'année 1963 	 1962 

159 Queston écrite n° 2882 posée 
le 4/9/62 par M. NOURRY, sénateur 	1962 

163 Situation, au regard de la 
contribution des patentes, des 
exploitants de gites ruraux : 
explication des dispositions de 
l'article 18 de la loi de 
finances rectificative pour 1961 
(n° 61 - 1393 du 20 décembre 1961) 	1962 
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Z 9499 	166 Mise à jour de la plaquette 
(suite) 	 "Renseignements concernant les 

services centraux de la D.G.I." 

168 	Rapport présenté par M. BALLOUX, 
membre de la Chambre de Commerce 
et d'Industrie de Paris sur : 
Privilèges du Trésor et de la 
Sécurité Sociale 

1962 

1962 
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ANNE E 19 6 3  

Z 9500 171 Projet de programme des travaux 
statistiques (C.D) pour 1963 	 1963 

172 Note relative à la compétence 
du Conseil d'Etat en matière de 
contentieux fiscal 	 1963 

176 	Code général des impôts (mise à 
jour du ler avril 1963) 	 1963 

177 Note appelant l'attention sur 
la diminution régulière et 
importante depuis plusieurs années 
du nombre des dossiers de remises 
de pénalités soumis à la commis- 
sion 	 1963 

178 	Comité d'études pour la révision 
des évaluations des propriétés 
bâties 

181 	Projet d'amendement présenté par 
le Gouvernement à la demande 
de D.G des douanes et droits 
indirects - taxes sur le chiffre 
d'affaires 

182 	Demande de solution n° 7855 en 
date du 24 juin 1963,par laquelle 
le directeur des impôts (C.D et 
Cadastre) lère Direction de la 
Seine propose de remettre à 
compter du 01/10/1963 à la 
disposition de son service 
d'origine (C.I. de Paris-Est) 
M. LABARTH inspecteur central 

183 Instances devant le tribunal 
administratif 	de Paris - 
convocation et représentation de 
l'administration aux audiences du 
tribunal - relations avec le 
tribunal administratif de Paris 

186 Examen sommaire d'une étude 
communiquée par M. Marcel Martin, 
conseiller d'état "La Réforme 
des sanctions pénales en matière 
de fraude fiscale". Observations 
relatives à la publication de 
l'étude ci-dessus dans la revue 
"Droit fiscal" 

1963 

1963 

1963 

1963 

1963 

188 C.G.I - mise à jour 
au ler janvier 1964 	 1963 
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Z 9500 
(suite) 

189 

190 

191 

192 

194 

195 

196 

197 

Z 9501 42 -317 

318 

Travaux du comité d'études -
note pour tous les services 
relative à l'unification du régime 
des majorations de droits et des 
pénalités 
	 1963 

Travaux du comité d'études -
observations de détail concernant 
le projet d'instruction générale 
sur le contentieux (partie 
traitant de l'examen au fond des 
réclamations) 
	

1963 

Question écrite n° 6233 
du 6 décembre 1963 posée 
par M. DUVILLARD - délai de 
réclamation 
	 1963 

Revue "Droit Fiscal" - envoi du 
ler numéro spécial - réponse à 
M. Marcel Martin 
	 1963 

Application de la réforme 
incluse dans le projet de loi 
portant unification ou harmoni-
sation des procédures, délais et 
pénalités en matière fiscale. 
Projet de note donnant des 
directives pour l'application 
des sanctions fiscales" établi 
par le Bureau IV A2 
	

1963 

Application de la réforme incluse 
dans le projet de loi portant 
unification ou harmonisation des 
procédures, délais et pénalités 
en matière fiscale 
	 1963 

Idem 	 1963 

Projet, d'imprimé : avis de mise 
en recouvrement délivré en vue 
de l'application de l'article 
L.55 du code du domaine de 
l'Etat, préparé par le Bureau 
VII Al 	 1963 

Taxe sur les boissons alcooliques 
provenant de la distillation des 
céréales 
	 1963 

Nouvelles organisations des 
services de l'enregistrement et 
de 	la Publicité foncière - 
projet de fusion des formalités 
	1963 
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Z 9501 
	

319 Restitution d'impôts consécutive 
(suite) 
	 au remboursement des avances, 

prêts ou comptes versés aux 
associés 
	 1963 

320 Demande d'instruction : 
Objet - recours pour excès de 
pouvoir dirigé contre une 
décision de la commission 
départementale des impôts directs 

321 Honoraires de MM. JOLLY et GOUTET 

322 Etats concernant les économique-
ment faibles : constitution d'un 
fichier 

323 Réparation d'un préjudice de 
carrière : Affaire Helouis 

324 Service des affaires foncières 

325 Réorganisation : programme 
prévisionnel des travaux, de la 
Sous-Direction II A 

326 Création d'un imprimé : "rapport 
du directeur" - (ex. 126 : 
Service de l'Enregistrement) 

1963 

1963 

1963 

1963 

1963 

1963 

1963 

327 Rapports 
finances 
Seine et 

329 Tabacs - 
fiscales 

de l'inspection des 
: département de 1 a 
Oise (Enregistrement) 

calcul des pénalités 

1963 

1963 

Z 9502 330 Sélection des inspecteurs 
principaux (année 1963 - cycle de 
conférences) 

331 Rapports de l'inspection des 
finances - division "Limousin-
Acqdtaine" 

332 Rapports de l'inspection des 
finances - contrôle des comptabi-
lités directions régionales des 
impôts (vérifications générales 
et recoupements) 

1963 

1963 

1963 
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Z 9502 
	

333 Rapports de l'inspection des 
(suite) 
	

finances - 

Fonctionnnement des services 
contentieux des directions 
départementales des impôts. 

Dévolution éventuelle d'une 
compétence contentieuse aux 
directeurs régionaux des impôts 

42 - 334 Rapports de l'inspection des 
finances - 	département de la 
Charente (E.) 

335 Rapports de l'inspection des 
finances, contrôle de l'enregis-
trement de Cognac (Charente) 

336 Rapports de l'inspection des 
finances - département du Nord, 
lère direction (C.I.)  

337 Rapports de l'inspection des 
finances - département du Nord, 
lère direction (C.D.)  

1963 

1963 

1963 

1963 

1963 

338 	Imprimés série E - année 1963 	1963 

339 Contribuables économiquement 
faibles : article 77 de la loi de 
finances n° 63-156 du 23 février 
1963 (commentaire) 	 1963 

340 	Note de l'inspection des finances 
relative au régime d'imposition 
forfaitaire en matière de T.C.A 	1963 

Z 9503 341 	Constatation des infractions à la 
législation sur les substances 
explosives 

342 Commission départementale des 
impôts - question écrite de 
M. Arthur RICHARDS, député 

1963 

1963 

343 Fiscalité immobilière (réforme 
de la) 	 1963 

346 Rapport de l'inspection des 
finances - recette de l'enregis-
trement (actes civils) de 
Pontoise 	 196.3 
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Z 9503 
(suite) 

347 Rapport 	de 	l'inspection 	des 
finances - Bureau de 	l'Enregis- 
trement (actes civils) de Corbeil- 
Essonne 1963 

348 Secret fiscal et fraude fiscale 1963 

349 Imprimés créés pour l'application 
de 	la 	réforme 	du 	régime 	des 
pénalités fiscales 1963 

350 Rapport 	de 	l'inspection 	des 
finances : 	2ème 	contrôle 	de 
l'enregistrement, Argenteuil 1963 

Z 9504 351 Application 	des 	pénalités 
fiscales 1963 

352 Inspection 	générale 	des 
finances : rapport au ministre - 
vérifications effectuées en 1962 1963 

353 Réorganisation 	de 	l'inspection 
principale 1963 

354 Rapport n° 325-61 	de 
l'inspection des finances - Bureau 
de l'Enregistrement (successions) à 
Argenteuil 1963 

355 Rapport 	n° 329-61 	de 
l'inspection 	des 	finances - 
ler contrôle de l'Enregistrement, 
Argenteuil 1963 

Z 9505 63 - 	1 Instances 	devant 	le 	tribunal 
administratif : 	accélération 	du 
règlement des affaires 1963 

63 - 	2 Etat des affaires 	de 	la 	Sous- 
Direction IV B en cours au 1/1/1963 1963 

63 - 	3 M. LANCE : instance 	en indemnité 
devant le tribunal 	administratif 
de Lyon 1963 

63 - 	4 Programme des travaux statistiques 
pour l'année 1963 1963 

63 - 	5 M. DORVEAUX : demande d'exonération 
de la surtaxe progressive 	1963 

63 - 	6 M. CARN : situation fiscale 1963 

63 - 	7 Mme DUPRES : 	demande 	de 	main- 
levée de blocage pratiqué sur les 
billets de 5 000 A.F. 1963 
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Z 9505 	63 - 8 M. LECORNE : demande en remise 
(suite) 	 d'impôts 	 1963 

63 - 9 Rapport de M. GRANVAL, 
inspecteur général des finances 
relatif à l'activité de la division 
"Limousin-Aquitaine" 	 1963 

63 - 10 Mme Vve VINCENT : demande en 
remise d'impôts 	 1963 

63 - 11 Contribuables victimes de gel : 
mesures de bienveillance 	 1963 

63 - 12 M. VALDECK-ROCHET, député : 
question écrite relative aux 
contribuables victimes de gel 	 1963 

63 - 13 M. CHATEL : appel au Conseil 
d'Etat d'un jugement du tribunal 
administratif de Saint-Denis de 
la Réunion, rejetant sa demande 
d'indemnité 	 1963 

63 - 14 M. PALMERO, 	député : question 
écrite relative au délai d'appel 
des jugements de tribunaux admi- 
nistratifs 
	 1963 

63 - 16 M. LOUAINTIER : situation fiscale 	1963 

63 - 17 M. GARCIN, 	député : question 
écrite relative à la situation 
des artisans du bâtiment victimes 
du gel 

63 - 18 Voeu du Conseil Général de la 
Drôme relatif aux pénalités en 
matière fiscale 

63 - 19 Rapport de MM. DESPAS et BLANC 
sur la vérification de la 
Direction des Impôts (Enregistre-
ment)de Seine et Oise 

1963 

1963 

1963 

63 - 20 Industrie de la construction : 
conséquences du gel 	 1963 

63 - 21 Syndicat artisanal du bâtiment 
de la Corèze : conséquences du 
gel 	 1963 

63 - 22 M. VOISIN : situation fiscale 	 1963 

63 - 23 S.A. "SICCNA" : situation fiscale 	1963 
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Z 9505 	63 - 24 Chambre de commerce de Perpignan 
(suite) 	 et des Pyrénées-Orientales : 

situation fiscale 
	 1963 

M. des RIEUX : situation fiscale 

Fédération nationale des travaux 
publics : conséquences du gel 

M. GAUTHEROT : demande en remise 

M. PAISNEL : appel au Conseil 
d'Etat d'un jugement du tribunal 
administratif de Paris rejetant 
sa demande d'annulation d'une 
contrainte délivrée contre lui 

63 - 29 Etats de situation n° 992 au 
31 décembre 	1962 : 	rapport 
d'ensemble 

1963 

1963 

1963 

1963 

63 - 25 

63 - 26 

63 - 27 

63 - 28 

1963 

Z 9506 	63 - 30 Etats de 	situation n° 992 au 
31 décembre 1962 : pourcentages 
de dégrèvements 

63 - 31 Etats de situation n° 992 au 
31 décembre 1962 : affaires en 
instance au service de l'Adminis-
tration Générale 

63 - 32 Etats de situation n° 992 au 
31 décembre 1962 : affaires en 
instance au service de la 
Législation 

63 - 33 Etats de situation n° 992 au 
31 décembre 1962 : affaires en 
instance au service des 
Relations Internationales 

63 - 34 Etats de situation n° 992 au 
31 décembre 1962 : affaires en 
instance au service du 
Contentieux 

63 - 35 M. ISEMBECK : demande de rensei- 

1963 

1963 

1963 

1963 

1963 

gnements sur une procédure 
d'indemnité 
	

1963 

63 - 36 

63 - 37 

63 - 38 

Cabaret "La Licorne" 
	situation 

fiscale 

M. DE WITTE : situation fiscale 

M. NASSIF : situation fiscale 

1963 

1963 

1963 
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Z 9506 	63 - 39 Eléments 	statitistiques du 
(suite) 	 contentieux des années 1959 à 1962 	1963 

63 - 40 Mme HEYRAUD : instance en 
indemnité devant le tribunal 
administratif de Lyon 	 1963 

63 - 41 Commande d'états de situation 
n° 992 	 1963 

63 - 42 Enquête sur l'activité, le coût 
et le rendement des services en 
1962 	 1963 

63 - 43 Référé de la cour des comptes 
relatif aux dégrèvements et non 
valeurs de contributions directes 	1963 

63 - 44 M. GUILLEMOT : situation fiscale 	1963 

63 - 45 M. JAC, agent de change : avis 
de clôture d'un compte indivis. 	1963 

63 - 46 "Compagnie de Navigation Euro-
péenne" (C. N. E) : demande 
préalable d'indemnité 
	

1963 

63 - 47 M. ROBERT : situation fiscale 
	

1963 

63 - 48 Etats de situation n° 992 au 
30 juin 1963 : rapport d'ensemble 	1963 

63 - 49 Etats de situation n° 992 au 
30 juin 1963 : pourcentages de 
retard 

63 - 50 Etats de situation n° 992 au 
30 juin 1963 : affaires 	en 
instance au service de 
l'Administration Générale 

1963 

1963 

63 - 51 Etats de situation n° 992 au 
30 	juin 	1963 : affaires 	en 
instance au service de la, 
Législation 	 1963 

63 - 52 Statistiques du Contentieux du 
premier semestre 1963 	 1963 

63 - 53 Etats de situation n° 992 au 
30 	juin 	1963 : affaires 	en 
instance au service des Relations 
Internationales 

63 - 54 Etats de situation n° 992 au 
30 	juin 1963 : affaires 	en 
instance au service du Contentieux 

1963 

1963 
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Z 9506 
(suite) 

63 - 55 Statistiques 	des 	décisions 	du 
tribunal administratif de 
Marseille 1963 

63 - 56 Transmission à la 2ème 	direction 
de vérification 	de 	comptabilité 
de 	la 	Seine 	de 	l'instance 
"Reissent et Cie" 1963 

63 - 57 M. LELEU : demande de renseigne- 
ments 1963 

63 - 58 Mme DEFRASNE : demande 
d'exonéation 1963 

63 - 59 Mme WEISWALD : situation fiscale 1963 

63 - 60 Mme 	DEMULE : 	instance 	en 
indemnité 	devant 	le 	tribunal 
administratif de Lyon 1963 

63 - 61 Pénalités fiscales prononcées 	en 
1962 	par 	les 	tribunaux 	à 
l'occasion d'infractions à la loi 
du ler 	août 	1905 	et aux textes 
subséquents sur la répression des 
fraudes 1963 

63 - 62 M. VINCHON : situation fiscale 1963 

63 - 63 Mme FOULQUIE : situation fiscale 1963 

63 - 64 M. SAUZE : instance en 	indemnité 
devant le tribunal 	administratif 
de Besançon 1963 

63 - 65 M. CASTANET : situation 	fiscale 1963 

Patente 1963-1970 
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ANNEE 1 9 6 4  

Z 9507 198 Application de la réforme incluse 
dans la loi n°63-1316 du 27/12/63 
portant unification ou 
harmonisation des procédures, 
délais et pénalités en matière 
fiscale 1964 

199 Régime fiscal des mutations par 
décès 	 1964 

200 Comité d'études chargé des 
travaux à effectuer pour assurer 
l'application de la réforme 
incluse dans la loi n° 63-1316 
du 27/12/63 portant unification 
ou harmonisation des procédures, 
délais et pénalités en matière 
fiscale - convocation pour le 
comité d'études le 16/01/64 1964 

201 	Réforme des sanctions fiscales 	 1964 

- 202 Solidarité des parties pour le 
paiement des droits dûs sur un 
jugement - correspondance avec 
M. LANDRON 

203 Application de la réforme 
incluse dans la loi n° 63-1316 
portant unification ou harmoni-
sation des procédures, délais et 
pénalités fiscales 

204 Réformes es sanctions fiscales -
note pour les services du 30/12/63 
(tableau synoptique des pénalités 
fiscales, cf. dossier 205) 

1964 

1964 

1964 

Z 9508 205 	Minutes tableau synoptique 	 1964 

205 bis Tableau synoptique des pénalités 
fiscales - annexe à la note pour 
tous les services en date 
du 30/12/63 (dossier 204) 

206 Application de la réforme 
incluse dans la loi n° 63-1316 
du 27/12/63 	 1964 

208 Compte-rendu de la séance du 
6 janvier 1964 	 1964 

Z 9509 
	

209 Application 	de 	la réforme 
incluse dans la loi n° 63-1316 
du 27/12/63 	 1964 
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Z 9509 	210 Application 	de 	la réforme 
(suite) 	 incluse 	dans la loi n° 63-1316 

du 27/12/63 1964 

211 	Contrôle des états du personnel 	1964 

213 Comité d'études chargé des 
travaux à effectuer pour assurer 
l'application de la réforme 
incluse dans la loi n° 63-1316 
du 27/12/63 portant unification 
ou harmonisation des procédures, 
délais et pénalités en matière 
fiscale 1964 

214 Convocation pour le comité 
d'études du 6 février 1964 	 1964 

 

215 Comité d'études chargé des 
travaux à effectuer pour assurer 
l'application de la réforme 
incluse dans la loi n° 63-1316 
du 27/12/63 portant unification 
ou harmonisation des procédures, 
délais et pénalités en matière 
fiscale 1964 

Z 9510 

216 Idem 

217 Idem 

218 Idem 

219 Idem 

220 Idem 

221 Idem 

222 Idem 

 

224 	Impôts sur les revenus et taxes 
assimilées - délais de répétition 
et de prescription - application 
des articles 15, 19, 23 et 56 de 
la loi n° 63-1316 	du 27/12/63 	1964 

225 Comité d'études chargé des 
travaux à effectuer pour assurer 
l'application de la réforme 
incluse dans la loi n° 63-1316 
du 27/12/63 portant unification 
ou harmonisation des procédures, 
délais et pénalités en matière 
fiscale 1964 

226 	Imprimés relatifs au recouvrement 
du droit au bail 	 1964 
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Z 9511 227 

229 

230 

231 

232 

233 

235 

Z 9512 237 

Imprimés relatifs au versement 
forfaitaire - projet de vote 
relatif au service des versements 
forfaitaires 

Comité d'études chargé des 
travaux à effectuer pour assurer 
l'application de la réforme 
incluse dans la loi n° 63-1316 
du 27/12/63 portant unification 
ou harmonisation des procédures, 
délais et pénalités en matière 
fiscale 

Copie d'une lettre envoyée par 
M. SELINGE à M. BONIFASSI Bureau 
II A3 le 21/02/64 

Comité d'études chargé des 
travaux à effectuer pour assurer 
l'application de la réforme 
incluse dans la loi n° 63-1316 
du 27/12/63 portant unification 
ou harmonisation des procédures, 
délais et pénalités en matière 
fiscale 

Idem 

Application de la réforme 
incluse dans la loi n° 63-1316 
du 27/12/63 portant unification 
ou harmonisation des procédures, 
délais et pénalités en matière 
fiscale. 
Convocation par le Contentieux 
(4 mars 1964) - projet de note 
aux directeurs relatif notamment 
aux conséquences de l'entrée en 
vigueur de la réforme du 
contentieux 

Codification de la loi n° 63-1 
du 27/12/63 - tableau sommaire 
indiquant pour chaque article ou 
groupe d'articles de la loi, le 
service qui doit normalement se 
charger de la codification 

Réforme du contentieux fiscal -
envoi d'une instruction générale 
sur le contentieux des impôts -
conséquences de l'entrée en 
vigueur de la loi n° 63-1316 
du 27/12/63 

1964 

1964 

1964 

1964 

1964 

1964 

1964 
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Z 9512 
(suite) 

239 Préparation du budget de 1965 -
note n° 27 du Bureau I C 1 
du 26/02/62 en vue de la 
préparation des autorisations 
budgétaires nouvelles 

240 Audition des contribuables par la 
commission départementale des 
Impôts. Nombre des membres 
suppléants de la commission 
départementale des Impôts des 
départements de la Seine et de 
Seine et Oise 

1964 

1964 

241 Lettre de M. le directeur des 
Affaires Criminelles et des 
Grâces à M. SELINGE du 20/02/64 - 
note du 30 décembre 1963 sur la 
réforme des sanctions fiscales 	 1964 

244 Envoi de l'instruction générale 
sur le contentieux 	 1964 

245 Formation professionnelle et 
documentation - enquête sur les 
besoins 	 1964 

247 Sanctions fiscales - questions 
posées et réponses 	 1964 

249 	Note pour Messieurs les directeurs 	1964 

253 Réclamations dirigées contre les 
impositions établies par la 
brigade de contrôle des revenus 
d'Antibes - directeur compétent 
pour statuer 	 1964 

254 Soumissions antérieures et 
postérieures au ler avril 1964 -
approbations ou avis de mise en 
recouvrement 

255 Pétitions en restitution 
antérieures au ler avril 1964 -
inscription sur le registre des 
réclamations 

1964 

1964 

256 Loi n° 63-1316 - réunion 	du 
Contentieux du 	15/04/64 - 
questions posées et projets de 
réponses 	 1964 

257 Préparations des réunions 
régionales 	 1964 

259 	Rectificatif concernant le N.A., 
n° 55, série 6, du 12/03/64 inséré 
au BOCI 1964 137 
	

1964 
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Z 9513 260 Contentieux (réunion du 
6 mai 1964) - questions posées et 
projets de réponses n°  32 à 64 -
réforme du contentieux fiscal -
loi n° 63-1316 1964 

261 Fixation du montant de l'astreinte 
sanctionnant le départ hors 
délai des déclarations de 
succession ne donnant ouverture à 
aucun droit en fonction de 
l'importance du 	patrimoine - 
lettre de M. BAJEUX, sénateur du 
Nord, du 16/3/64 

262 Envoi aux directeurs des régions 
de Laon,Orléans, Clermont-Ferrand 
et Châlons sur Marne d'une série 
de questions et réponses (loi 
n° 63 - 1316 du 27/12/63) 

263 Application de la réforme 
incluse dans la loi n° 63-1316 
du 27/12/63 

1964 

1964 

1964 

263 bis Idem 

264 	Fiscalité immobilière 	 1964 

265 Application de la réforme 
incluse dans la loi n° 63-1316 
du 27/12/63 	 1964 

266 	Note de M. le directeur général 
en date du 08/06/64 et pièces 
annexes 

268 Question écrite n° 4481 posée 
le 25/03/64 par M. PICARD, 
sénateur 

1964 

1964 

Z 9514 269 Question écrite n° 3479 posée 
le 	15/04/64 	par M. CHAUVET, 
député 	 1964 

270 Question écrite n° 9964 posée 
le 26/06/64 par M. ABELIN, député 	1964 

271 	Loi du 27/12/63 - restitution de 
la T.V.A. aux exportateurs -
mesures transitoires - réponse à 
la question posée par M. le chef 
des services fiscaux de Bordeaux 	1964 

272 Loi du 27/12/63 - 4 questions 
posées par M. MACHON à Mézières 	1964 
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Z 9514 
(suite) 

274 Question écrite n° 9947 au 
26/06/64 posée par M. RICHARDS, 
député 

276 Nouvelles pénalités - applications 
aux infractions commises avant la 
loi du 27/12/63 

277 Demande d'instruction générale 
sur le contentieux fiscal du 
01/04/64 

278 Biens détruits par faits de 
guerre - dépôt des déclarations 
de succession complémentaires -
incidence de la loi du 27/02/64 

279 Statistiques mécanographiques des 
droits perçus - nomenclature par 
article du tarif et lignes de 
recette - année 1964 - modifica-
tions 

281 Traduction par la D.G. d'une 
note émanant des Etats-Unis 
contenant l'exposé de quelques 
principes d'administration 
fiscale du service du revenu 
interne 

1964 

1964 

1964 

1964 

1964 

1964 

283 Mise à jour de la brochure sur le 
système fiscal 	 1964 

284 	Impôts sur le revenu et taxes 
accessoires - impositions à 
établir par voie de matrices 
individuelles - projet de note à 
publier au BOCD - taxe sur les 
véhicules de tourisme des 
sociétés - projet de note à 
publier au BOCD - épreuves de 
l'avertissement n° 1614 relatif 
aux amendes fiscales 1964 

287 	Tableaux des infractions et des 
sanctions 	 1964 

288 Arti. 1649 septiès C - abrogation 	1964 

289 	Demandes de restitution concernant 
la taxe sur les transports de 
marchandises 	 1964 

291 Délai de 6 mois accordé au 
directeur pour statuer sur les 
réclamations - demandes de resti-
tution simplement interruptives 
de prescription 
	 1964 
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Z 9514 	292 Société de garde et d'entrepôt - 
(suite) 	 dissimulation du véritable 

caractère d'un contrat - recours 
au comité consultatif des actes 
de droit 	 1964 

293 Directeurs spécialisés - compé- 
tences en matière de contentieux 	1964 

294 Apurement des petits reliquats 
par les comptables du Trésor 	 1964 

295 Chiffre d'affaires - réforme du 
contentieux - tenue du mémorial 
122 A bis - état 100 A 	 1964 

Z 9515 	296 Question écrite n° 4586 - exposé 
de M. ROUGERON, sénateur 	 1964 

297 	Projet de réponse à Q.E. posée par 
M. PERRIN, député, communiqué par 
le service de la Législation 
(III B2) - retenue à la source 
sur le revenu des capitaux 
mobiliers - versements provision-
nels - délai de présentation des 
demandes de remboursement 	 1964 

301 Compétence de la commission 
départementale de I. D. et T.C.A. 
au sujet de demandes d'annulation 
de forfaits formulées avant 
le 01/01/64 - note II C 2 
transmise par IV C 2 - demande de 
Paris-Est 

302 	Question posée par la commission 
des finances de l'A.N. 
communiquée par le Bureau II A 1 
pour projet de réponse 

304 Instruction n° 358 BN/ORG/RIG 
du 10/07/63 - affectation de 
défense 

305 	Demande de renseignements par le 
directeur de Bordeaux - applica-
tion du nouveau régime des 
pénalités en matière de T.C.A. 

306 Demande de renseignements par 
le directeur de Bar-le-Duc -
Immeuble héréditaire vendu par 
adjudication - prescription 
opposable aux parties - 
incidences sous le régime nouveau 
institué par la loi n° 63 - 1316 
du 27/12/63 

1964 

1964 

1964 

1964 

1964 
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Z 9515 
(suite) 

308 I.R.C. tolérance instituée 	par 
le décret du 29/05/1957 pour le 
paiement de la retenue non 
abrogée par la loi du 27/12/63 -
question posée par la Société 
Générale 1964 

309 Prélèvement de 15 % sur les plus 
values de cession d'immeubles 
construits en vue de la revente -
nouveaux modèles de déclaration -
mesures de manutention et de 
contrôle - liaisons avec le 
service des Contributions Directes 

310 Postes du service de la 
Législation susceptibles 
d'intéresser les détachés du 
service du Contentieux 

1964 

1964 

311 Demande de renvoi pour cause de 
connexité 	 1964 

313 	Envoi d'une instruction générale 
sur la procédure aux centres des 
impôts d'Alberville, 	de Saint- 
Chamond et de Peurs 

316 Taxes sur les transports 
routiers - demande tendant à 
obtenir la reconduction pour 1965 
des mesures de tolérance 
accordées en 1964 pour le paiement 
des taxes sur les transports 

317 Question écrite n° 4712 du 
29/10/64 	posée 	par M. LIOT, 
sénateur - incidences des 
dispositions de l'art. 201 	de 
la loi 63-1316 

319 	Envoi de la D.G. des Douanes de 
l'instruction générale sur le 
contentieux des impôts et de 
l'instruction générale sur les 
procédures devant les tribunaux 
administratifs en matière fiscale 

1964 

1964 

1964 

1964 

320 Activité, coût et rendement des 
services de la D.G.I année 1963 	1964 

321 	Instanc e soulevant une question 
de principe soumise au Conseil 
d'Etat - sort des instances 
soulevant la même question devant 
le T.A. 	 1964 
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Z 9415 
(suite) 

322 Réforme 	de 	sanctions 	fiscales 
redevables des T.C.A forfaitables 
et 	ayant 	opté 	pour 	le chiffre 
d'affaires 	réel - question posée 
par le directeur des C.I à Nevers 1964 

Z 9516 323 Versement 	fofaitaire de 5 % 	sur 
les salaires - droits et amendes - 
délai de reprise 1964 

324 Prescription 	en 	matière 	de 
vignettes - 	question 	posée 	par 
M. 	le 	directeur 	de 	la 	2ème 
Direction 	de 	l'Enregistrement, 
8 bis 	rue 	de 	Lisbonne à 	Paris 1964 

326 Amendes fiscales 	de 	25 	et 	200 
francs - imputation 	comptable 1964 

327 Insuffisance inférieure au dixième 
de la 	base 	d'imposition - Q. E. 
n° 	11-547 	posée 	par M. PERRIN 
le 08/11/74 1964 

329 Recouvrement des frais de justice 
en 	Alsace-Lorraine - 	note 	du 
directeur des impôts (enregistre- 
ment à Strasbourg 	proposant 	une 
modification 	de 	la 	législation 
actuelle) 1964 

330 T.C.A. - indemnité 	de 	retard - 
tolérance 	des 	"trois 	jours" - 
question 	posée 	par 
M. le 	directeur 	des 	C.I. 	à 
Lons-le-Saunier 1964 

331 Cours 	d'enregistrement 	rédigé 
par l'E.N.I. - troisième partie ; 
sanctions 	et 	contrôle - 
contentieux 	de 	l'impôt 	et 	du 
recouvrement - révision 1964 

332 Application à la Martinique 	des 
dispositions de 	l'art. 1435 	du 
du C.G.I - requête de M. ADELAIDE 1964 

336 Répartition 	du 	produit 	des 
amendes 	et 	confiscations 
incidence 	de la suppression des 
décimes 	- 	question 	posée 	par 
M. le directeur de Digne 1964 

339 Exploits signifiés 	à 	l'Adminis- 
tration 	dans 	le 	département de 
la Seine lieu de 	signification - 
incidence de la 	loi du 27/12/63 1964 
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Z 9516 
	

340 Comité pour la répression des 
(suite) 
	

abus de droit - charge de la 
preuve - voeu de la Chambre de 
Commerce de Paris 
	 1964 

342 Demande de recueils de réponses 
aux questions posées par les 
directeurs à la suite de 
l'application de la loi 
du 27/12/63 

343 Demande de solution présentée 
par le directeur des Contribu-
tions Indirectes de la Sarthe et 
relative aux compensations 
susceptibles d'être effectuées en 
matière de T.C.A. 

344 Question posée par le directeur 
des C.I. de l'Indre - notifica-
tion de redressements en matière 
de taxes sur les chiffres 
d'affaires - suite des affaires 

345 Questions posées par le directeur 
des Enquêtes et Vérifications 
Nationales - T.C.A. 

346 Questions posées par le directeur 
des C.I. de l'Ain - restitutions 
de droits - prescription de 
l'action des redevables 

Z 9517 	42 - 356 Questionnaire de la C.E.E. sur 
les procédures et pénalités 
fiscales 

358 Collection des imprimés de la 
série du contentieux - I. 
Procédure préalable devant le 
directeur 

359 	Taxe sur les véhicules à moteur - 
date de première mise en 
circulation - critère à retenir 

360 Rapport n° 336-63 de l'inspection 
des finances : 	suite 	aux 
vérifications des contributions 
indirectes du département de 
l'Aude 

1964 

1964 

1964 

1964 

1964 

1964 

1964 

1964 

1964 

361 Tirage des imprimés de la série 
du Contentieux par l'Imprimerie 
Nationale I. - procédure préalable 
devant le directeur 
	 1964 
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Z 9518 
	

362 Question 	écrite 	n° 7408 	de 
M. André HALBOUT, député (taxe 
sur les transports de 
marchandises - délais de paiement) 
	

1964 

363 Transaction - application des 
dispositions de l'article 24-5 
de la loi n° 63-1316 du 27/12/63 	1964 

 

364 	Demandes en remise de pénalités 
fiscales - avis de la commission 
départementale instituée par le 
décret n° 63-1191 du 2 décembre 
1963 à recueillir 

365 Notification aux contribuables 
des dégrèvements résultant de 
jugements des tribunaux adminis-
tratifs 

1964 

1964 

Z 9519 376 Organisation et fonctionnement 
de la commission départementale 
des impôts directs et des taxes 
sur le chiffre d'affaires 1964 

Z 9520 

377 Question 	écrite 	n° 8662 
du 23 avril 1963 : M. BIZET, 
député 	 1964 

378 Exonération des journaux en 
matière de T.V.A. - affaire : 
société Ringier et Cie 	 1964 

379 	Imprimés - série E - année 1964 	1964 

380 	Réforme des sanctions fiscales : 
incidence sur les imprimés n° 2700 
et 2710 	 1964 

381 Cotisation de résorption des 
sucres - contentieux 	 1964 

382 Question 	écrite n° 9748 	de 
M. PRIOUX, député - taxe sur les 
transports de marchandises. 
Délais de paiement 	 1964 

383 Note n° 93-64 de l'inspection 
des finances (M. GRANVAL) sur le 
retard apporté au règlement de 
certains litiges fiscaux 	 1964 

384 	Rapport n° 384-63 de l'inspection 
des finances - utilité de la 
consultation du maire de la 
commission communale en matière 
d'anciennes contributions 	 1964 
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Z 9520 
(suite) 

385 

386 

388 

389 

390 

391 

392 

393 

394 

Z 9521 395 

396 

397 

398 

Z 9522 64 - 	1 

64 - 	2 

64 - 	3 

Pertes de récoltes - simplification 
exceptionnelle de la procédure 	1964 

Réorganisation du service du 
Contentieux 	 1964 

Collection des imprimés de la 
série du contentieux . - II . -
Procédure devant le tribunal 
administratif 	 1964 

Tirage des imprimés de la série 
du Contentieux par l'Imprimerie 
Nationale - II. - procédure 
devant le tribunal administratif 	1964 

Projet d'annuaire des emplois de 
la D.G.I. 	 1964 

Rapport n° 265-61 IF - contrôle 
de l'Enregistrement de Corbeil- 
Essonne 	 1964 

Taxe sur les transports de 
marchandises - délais de paiement 	1964 

Imprimé n° 4170 : 	demande de 
solution du directeur de Loire- 
Atlantique 	 1964 

Imprimé n° 4045 : proposition de 
modification de la contexture du 
modèle 	 1964 

Mission permanente d'enquêtes 	1964 

Activité des brigades de 
surveillance 	 1964 

Remises et modérations : 
compétences des chefs de service 
locaux 
	 1964 

Sociétés étrangères - opportunité 
de la mise en recouvrement 
simultanée de l'IS et de la RAS 
	

1964 

Etat des affaires en cours au 
ler janvier 1964 
	

1964 

Coopérative agricole de stockage 
des Alpes de Provence : demande 
préalable d'indemnité 
	

1964 

Coopérative des producteurs de 
blé et de riz des Bouches du 
Rhône 	et du Var : demande 
préalable d'indemnité 
	

1964 
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Z 9522 64 4 Commande d'états de situation du 
(suite) contentieux n° 992 1964 

64 - 	5 Recouvrement 	de 	l'impôt 	et 
contrôle fiscal : 	renseignements 
statistiques 	demandés 	par 	la 
commission 	de 	la 	Communauté 
Economique Europénne 1964 

64 - 	6 M. MALAPLATE : demande de rensei- 
gnements concernant l'enregistre- 
ment d'un acte avant 1920 1964 

64 - 	7 De 	Bardies : 	avis 	d'audience 
d'une 	instance 	devant 	le 
tribunal 	administratif 	de Paris 1964 

64 - 	8 M. MOLLARD : instance en indemnité 
devant le 	tribunal administratif 
de Pau 1964 

64 - 	9 Epoux PETIT:instance en indemnité 
devant le tribunal 	administratif 
de Paris et en 	appel 	devant 	le 
Conseil d'Etat en raison du défaut 
de mainlevée d'hypothèques 1964 

64 - 10 S.N.C. 	"Etablissements 	Y. Delaud 
et Cie" : demande 	de 	délais 	de 
paiement 	et 	de 	remise 	des 
pénalités 1964 

64 - 11 Instances 	devant 	le 	tribunal 
administratif : 	accélération 	du 
règlement 	des affaires 1964 

64 - 12 Consorts 	MURARD : 	contribution 
foncière 1964 

64 - 13 SARL 	"Au 	Mont 	Saint-Michel", 
Mme LEPONT : 	situation 	fiscale 1964 

64 - 14 Mme Vve PINEAU : situation fiscale 1964 

64 - 16 M. PAISNEL : instance 	devant 	le 
tribunal de Versailles 1964 

64 - 17 M. 	VASSEUR : 	transmission 	d'un 
arrêt du Conseil d'Etat 1964 

64 - 18 société 	"Les 	Machines 	Outils 
Hermès" : situation fiscale 1964 

64 - 19 Programme des travaux statistiques 
pour l'année 1964 1964 
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Z 9522 	64 - 20 Procès-verbal de la remise de 
(suite) 	 service faite par M. AUBRY de 

MARAUMONT à M. CALMETTES 
(Direction des Impôts) 
(Contributions Directes) de l'Oise 	1964 

64 - 21 Implantation des agents des 
services centraux de la D.G.I. 	1964 

64 - 22 M. SID CARA : situation fiscale 	1964 

64 - 23 Mlle LEGRAND : situation fiscale 	1964 

64 - 24 Etats de situation n° 992 au 
31 décembre 1963 : rapport 
d'ensemble 	 1964 

64 - 25 Etats de situation n° 992 au 
31 décembre 1963 : pourcentages 
de dégrèvement 

	

64 - 26 Etats de situation n° 992 	au 

	

31 décembre 1963 : affaires 	en 
instance au service de 
l'Administration Générale 

1964 

1964 

64 = 27 Etats de situation n° 992 au 
31 décembre 1963 : affaires en 
instance au service de la 
Législation 	 1964 

64 - 28 Etats de situation n° 992 	au 
31 décembre 1963 : affaires 	en 
instance au service Contentieux 
	1964 

64 - 29 Etats de situation n° 992 au 
31 décembre 1963 : 	affaires en 
instance au service des 
Relations Internationales 	 1964 

64 - 30 Eléments statistiques sur les 
remises, modérations et non 
valeurs en matière de contribu-
tions directes 

64 - 31 Enquêtc,sur l'activité, le coût 
et le rendement des services en 
1963 

64 - 32 Note de DELETTREZ, inspecteur 
des finances, sur l'importance 
des dégrèvements et non valeurs 
dans la division du Languedoc-
Roussillon 

64 - 33 Moyens en personnel mis à la 
disposition des services centraux 
de la D.G.I. 

1964 

1964 

1964 

1964 
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Z 9522 64 - 34 Faillite 	VILMER : 	demande 	en 
(suite) remise de pénalités 1964 

64 - 35 Mme BINEAU : situation 	fiscale 1964 

64 - 36 Mme 	Vve 	MENDIONDOU : 	situation 
fiscale 1964 

64 - 37 Référé de 	la 	cour 	des 	comptes 
relatif 	au x 	justifications 	en 
matière 	de 	remboursements 	de 
T.V.A. aux exportateurs 1964 

64 - 38 M. BRIANCON : 	demande 	préalable 
d'indemnité 1964 

64 - 39 M. ESPENON : 	demande 	de répara- 
tion de dommages 	survenus 	dans 
les locaux administratifs 1964 

64 - 40 Statistique des 	réclamations 	en 
matière cadastrale 	à la suite de 
la première 	révision 	quinquen- 
nale 	des 	évaluations 	des 
propriétés non bâties 1964 

Z 9523 64 -- 41 SA 	"Crédit 	Français" : 	demande 
d'imprimés n° 1120 1964 

64 - 42 S.C.I. 	Résidence du Val la Croix 
et ses neuf associés 1964 

64 - 43 Mlle 	MALTAVERNE : 	instance 	en 
indemnité 	devant 	le 	tribunal 
administratif de Paris 1964 

64 - 44 M. 	ROUSSEAU : 	légalité 	d'une 
clause d'indexation 1964 

64 - 45 M. BLOT : situation fiscale 1964 

64 - 46 M. 	LHERITIER 	: 	instance 	en 
indemnité 	devant 	le 	tribunal 
administratif de Poitiers 1964 

64 - 47 S.A. "Maison Genestal" : instance 
devant le tribunal 	administratif 
de Rouen 1964 

64 - 48 M. 	DE 	BARDIES 	: 	instance 	en 
indemnité 	devant 	le 	tribunal 
administratif de Toulouse 1964 

64 - 49 Mlle RICQUEBOURG : location 	d'un 
appartement meublé 1964 

64 - 50 Demande 	d'affectation 	d'un 
rédacteur 	à 	la 	Direction 	des 
Contributions Directes de la Seine IV 1964 
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Z 9523 	64 - 51 M. PAISNEL : recours en révision 
(suite) 	 au Conseil d'Etat d'un précédent 

arrêt du Conseil d'Etat 1964 

64 - 52 Commande d'ouvrages pour la 
documentation du Bureau IV B 4 	 1964 

64 - 53 M. DEWITTE : situation fiscale 	1964 

64 - 54 Inventaire au ler octobre 1964 
des statistiques élaborées par 
la D.G. 	 1964 

64 - 55 Commande d'états de situation 
des affaires contentieuses 
(enregistrement) 
	

1964 

64 - 56 Etats de situation n° 992 au 
30 juin 1964 : rapport d'ensemble 	1964 

64 - 57 Etats de situation n° 992 au 
30 juin 1964 : affaires en 
instance au service de la 
Législation 	 1964 

64 - 58 Etats de situation n° 992 au 
30 	juin 	1964 : affaires 	en 
instance au service des Relations 
Internationales 

64 - 59 Etats de situation n° 992 au 
30 	juin 	1964 : affaires 	en 
instance au service du Contentieux 

1964 

1964 

64 - 60 Etats de situation n° 992 au 
30 juin 1964 : pourcentages de 
retard 	 1964 

64 - 61 S.C.I. du domaine de Voisenon : 
situation fiscale 	 1964 

64 - 62 M. MONPOUILLAN : demande préalable 
d'indemnité 	 1964 

64 - 63 Mme AUBERT : assignation 	de 
l'Etat devant le tribunal de 
grande instance de Rouen 	 1964 

64 - 64 Situation du contentieux de 
certaines directions des impôts 
(contributions directes) 	 1964 

64 - 65 Commande d'ouvrages pour la 
documentation du Bureau IV A 2 	 1964 

64 - 66 Réforme du contentieux fiscal : 
renseignements statistiques 
demandés au service pour l'année 
1964 	 1964 



Z 9523 	64 - 67 Surveillance des affaires de 

80 

(suite) 

64 - 68 

64 - 69 

64 - 70 

64 - 71 

coordination communiquées pour 
observation et avis 	 1964 

M. LANGLOIS-DUBUC : demande 
d'allégement d'impôts 	 1964 

Programme des travaux 
statistiques pour l'année 1965 	1964 

Commandes d'annexes statistiques 
(tribunal administratif) à l'état 
de situation du contentieux 
125 CA 	 1964 

Pénalités fiscales prononcées en 
1963 par les tribunaux à 
l'occasion d'infractions à la loi 
du ler août 1905 et aux textes 
subséquents sur la répression 
des fraudes 1964 



ANNEE 1 9 6 5  
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Z 9524 42 - 399 

401 

402 

403 

404 

405 

407 

408 

Z 9525 409 

Z 9526 42 - 409 
annexe 

Z 9527 410 

411 

Obligations fiscales des loueurs 
en meublé (intervention de 
M. VALLON au profit de M. DUBOIS) 	1965 

Juridiction gracieuse - 
directions concernant les remises 
ou modérations de pénalités 
(contributions indirectes) 	 1965 

Question écrite n° 12608 de 
M. BOUTHIERE, député - contribu-
tions indirectes - contrôle des 
voitures sur la voie publique 	1965 

Taxe 	sur 	les spectacles - 
appareils 	automatiques - 
application de l'indemnité de 
retard 
	

1965 

Comité consultatif article 244 
C.G.I. - demande de la Chambre 
de Commerce et d'Industrie de 
Valenciennes 
	 1965 

Imprimés - service de l'Enregis-
trement - révision pour l'année 
1966 - nouveau numérotage 	 1965 

Imprimés série E - année 	1965 	1965 

Réforme du contentieux - 
application de la loi du 27/12/63 	1965 

Compte-rendu sur l'activité des 
services centraux et des services 
extérieurs en matière de 
contenieux 	 1965 

Transmission au service de 
l'information d'un résumé de 
compte rendu sur la situation du 
contentieux des Impôts de 1960 
à 1965 
	

1965 

Mesures à prendre pour renforcer 
l'efficacité de la lutte contre 
la fraude en matière de C.I. 	 1965 

Juridiction gracieuse - règles 
de compétence en matière de 
déclarations de récoltes et de 
stocks des vins 
	 1965 
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Z 9627 
(suite) 

412 Juridiction 	gracieuse 	- contri- 
butions 	indirectes 	: 	trans- 
actions et remises ou modérations 
soumises 	au 	préalable 	à 
l'autorisation de la D.G. 1965 

413 Imprimés - service des 	Contribu- 
tions Indirectes - révision 	pour 
l'année 	1966 - 	nouveau 
numéroage 1965 

414 Timbre 	de 	dimension - 	transac- 
tions en matière fiscale 1965 

415 Inspection des finances - rapport : 
vérification 	de 	la 	recette 
centrale (C.I.) à Caudérau (Gironde) 1965 

416 Services centraux de 	la D.G.I. 	: 

Implantation 	des 	agents - 
locaux 1965 

Analyse 	des 	tâches - 
recensement des besoins 	en 
personnel 1965 

417 Aspects économiques de la faillite 
et 	du 	règlement 	judiciaire - 
rapport 	de 	M. Jacques 	DELMAS, 
inspecteur des finances 1965 

Z 9528 418 Instruction relative à l'exercice 
de la juridiction gracieuse 1965 

418 Tirage des imprimés de 	la 	série 
annexe du contentieux pour 	l'imprimerie 

nationale - juridiction gracieuse 1965 

419 Question 	écrite 	n° 16053 	de 
M BERARD : tolérance 	en 	matière 
de T.T.M. 1965 

420 Imprimés 	série E - année 	1966 1965 

Z 9529 65 - 	1 Etat 	des 	affaires 	en 	cours 
au ler janvier 1965 1965 

65 - 	2 Epoux CLOCHARD : instance 	devant 
le tribunal administratif de Nantes 1965 

65 - 	3 Succession 	PUYAU : 	insuffisance 
d'évaluation 	d'un office d'avoué 1965 

65 - 	4 Demande 	d'affectation 	d'un 
rédacteur 	à 	la 	Direction 	des 
Contributions 	Directes 	de 	la 
Seine IV 1965 
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Z 9529 	65 - 5 Demande 	d'affectation 	d'un 
(suite) 	 rédacteur à la Direction des 

Contributions Directes de la 
Seine V 
	

1965 

65 - 6 M. LEONARD : demande préalable 
d'indemnité 	 1965 

65 - 8 Conseil Général de la Seine : 
instance devant le tribunal 
administratif de Paris 

65 - 9 Conseil Municipal de Paris : 
instance devant le tribunal 
administratif de Paris 

65 - 10 Etats de situation du contentieux 
n° 992 au 31 décembre 1 964 : 
rapport d'ensemble 

65 - 11 Etats de situation du contentieux 
n° 992 au 31 décembre 1964 : 
pourcentages de dégrèvement 

65 - 12 Etats de situation du contentieux 
n° 992 au 31 décembre 1964 : 
affaires en instance au service 
de l'Administration Générale 

65 - 13 Etats de situation du contentieux 
n° 992 au 31 décembre 1964 : 
affaires en instance au service 
de la Législation 

65 - 14 Etats de situation du contentieux 
n° 992 au 31 décembre 1964 : 
affaires en instance au service 
du Contentieux 

65 - 15 Etats de situation du contentieux 
n° 992 au 31 décembre 1964 : 
affaires en instance au service 
des Relations Internationales 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

65 - 16 Enquête sur l'activité,le coût et 
le rendement des services en 1964 	1965 

65 - 17 M. VANGILLUVEN : instance 	en 
indemnité devant le tribunal 
administratif de Lille 	 1965 

65 - 18 S.C.I. Résidence du Val de la 
Croix et ses neufs associés : 
instances en indemnité devant le 
tribunal administratif de Paris 

65 - 19 M. GRENOUILLE : instance devant 
le tribunal administratif de 
Basse-Terre 

1965 

1965 
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Z 9529 65 - 20 Mme 	Vve 	PINEAU : 	situation 
(suite) fiscale 1965 

65 - 21 M. BAUD : 
demande 	de 	renseignements 1965 

65 - 22 M. 	VILAIN : 	cinq 	demandes 
préalables 	d'indemnité 1965 

65 - 23 M. DUVERNEUIL : 	instance 	en 
indemnité 	devant 	le 	tribunal 
administratif d'Orléans 1965 

65 - 24 Renseignements 	statistiques 	sur 
le 	contentieux 	du 	versement 
forfaitaire 1965 

65 - 25 Activité 	et 	évolution 	des 
du Bureau IV A2/B4 1965 

65 - 26 M. 	DEJEAN, 	député 	: 	question 
écrite 	relative 	à 	la 	forme de 
l'enregistrement 	d'un 	acte 	SSP 1965 

65 - 27 M. DE BARDIES : appel au 	Conseil 
d'Etat d'un jugement du 	tribunal 
administratif 	de 	Toulouse 
rejetant sa demande d'indemnité 1965 

Z 9530 65 - 28 M. PAISNEL : recours en 	révision 
au Conseil d'Etat d'un 	précédent 
arrêt du Conseil d'Etat 1965 

65 - 29 M. BIGNOLAIS : demande 	préalable 
d'indemnité 1965 

65 - 30 S.A. SAPVIN : 	demande 	préalable 
d'indemnité 1965 

65 - 31 Délais 	de 	recours 	devant 	la 
juridiction administrative 1965 

65 - 32 Organisation 	à 	Tours 	d'une 
semaine de l'Administré 1965 

65 - 33 M. 	SAUZE : 	appel 	au 	Conseil 
d'Etat d'un jugement du 	tribunal 
administratif 	de 	Besançon 
rejetant 	sa 	demande d'indemnité 1965 

65 - 34 M. LEONARD : instance 	en 	indem- 
nité devant le tribunal 	adminis- 
tratif de Toulouse 1965 

65 - 35 Demande de solution du 	directeur 
des impôts de la 	Guyane 	sur 	la 
prescription 	de 	l'action 	en 
recouvrement de droits complémen- 
taires d'enregistrement 1965 
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Z 9530 	65 - 36 Etats de situation du contentieux 
(suite) 	 n°  992 	au 	30 	juin 	1965 : 

rapport d'ensemble 

65 - 37 Etats de situation du contentieux 
n° 992 	au 	30 	juin 	1965 : 
pourcentages de retard 

65 - 38 Etats de situation du contentieux 
n° 992 	au 	30 	juin 	1965 : 
affaires en instance au service 
de la Législation 

65 - 39 Etats de situation du contentieux 
n° 992 	au 	30 	juin 	1965 : 
affaires en instance au service 
du Contentieux 

65 - 40 Etats de situation du contentieux 
n° 992 	au 	30 	juin 	1965 : 
affaires en instance au service 
des Relations Internationales 

65 - 41 M. BOUR : demande en remise de 
pénalités 

65 -- 42 Situation du personnel affecté 
au service du Contentieux de la 
première Direction des Impôts 
(Contributions Directes) de Seine 
et Oise 

65 - 43 M. VILAIN : cinq instances en 
indemnité devant le tribunal 
administratif d'Orléans 

65 - 44 Situation de contentieux dans 
les départements d'Outre-Mer 

65 - 45 Mise à jour de la nomenclature 
des droits recouvrés par le 
service de l'Enregistrement 

65 - 46 Pénalités fiscales prononcées en 
1964 par les tribunaux à 
l'occasion d'infractions à la loi 
du ler août 1905 et aux textes 
subséquents sur la répression des 
fraudes 

65 - 47 Réforme du contentieux fiscal : 
renseignements statistiques 
demandés au service pour l'année 
1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

65 - 48 Programme des travaux statistiques 
pour l'année 1966 	 1965 
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Z 9530 65 - 49 Mme GOMINET : instance devant 	le 
(suite) tribunal administratif 	d'Orléans 1965 

65 - 50 Mme 	AGRENIER-BOURBOUSSON : 
situation fiscale 1965 

Z 9531 348 Documentation - note bi-mensuelle 
d'information - avis 	du 	Bureau 
IV A 1 1965 

349 Conditions 	d'application 	de 	la 
majoration des droits, en cas 	de 
dépôt 	d'une 	déclaration 	de 
chiffre d'affaires en 	dehors des 
délais 	réglementaires - question 
écrite n° 12004 posée le 08/12/64 
par M. DUFFANT, député 1965 

350 Réforme 	des 	sanctions 	fiscales 
(loi 	du 27/12/63) 	- infractions 
relatives 	aux 	taxes 	sur 	le 
chiffre d'affaires - art. 1756 du 
C.G.I - 	question posée par M. le 
directeur des C.I. à Besançon 1965 

352 Question 	écrite 	n° 12300 	posée 
le 31/12/64 	par 	M. RICHARDS qui 
demande 	de 	supprimer le dernier 
alinéa 	de 	l'art. 	1852 du C.G.I. 
ainsi 	que 	sa 	référence 	à 
l'art. 	1879 	- 	impôt 	sur 	le 
chiffre d'affaires 1965 

355 Commission d'études des problèmes 
relatifs 	aux 	tribunaux 
administratifs 	(M. CHASSERAT) - 
rapport général 1965 

356 Edition 	de 	la 	documentation 
administrative 	et 	tirage 	par 
l'Imprimerie 	Nationale 	des 
imprimés concernant 	les services 
de la D.G.I. - prévisions pour la 
période 	du 	1er 	avril 	1965 	au 
31 mars 1966 1965 

358 Réunions 	mensuelles 	des 	chefs 
des 	services 	fiscaux - 	compte- 
rendu des séances 1965 

359 Réunion du comité d'études chargé 
des 	travaux 	à 	effectuer 	pour 
assurer 	l'application 	de 	la 
réforme 	incluse 	dans 	la 	loi 
n° 	63-1316 	du 	27/12/63 - 
article 24 - note établie par 	le 
Bureau 	II Dl - convocation 	pour 
le 05/02/65 1965 



360 Examen du rapport général établi 
par la commission d'études des 
problèmes relatifs aux tribunaux 
administratifs - réunion inter-
ministérielle tenue à l'Hôtel 
Matignon le 19/01/65 

362 Insuffisance de prix ou d'évalua-
tion des fonds de commerce -
délai de répétition - Q. E. 
n° 12597 posée le 25/01/65 par 
M. KROEPFLE 

363 Mission permanente d'enquêtes 

364 Grève des 27 et 28 janvier 1965 

365 Comité consultatif (article 244 
C.G.I) - preuve du caractère 
réel des actes à la charge du 
contribuable - Q.E. n°4936 posée 
par M. DAILLY le 29/01/65 - Q.E. 
n° 5317 posée par le même le 
31/07/65 

366 Réunion du comité d'études du 
22 février 1965 

367 Régime forfaitaire (BIC et TCA) -
délai de conservation des factures 
tures d'achats - question posée 
par le préfet de la Seine 

368 T.V.A. - exportation - restitution -
forclusion - dégrèvement d'office -
question posée par le directeur 
des C.I. à Troyes 

369 Taxe de publicité foncière -
sanctions - note du Bureau II C2 

Z 9531 
(suite) 

Z 9532 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

370 Sanctions 	fiscales - art. 42 - 
taxation d'office applicable en 
matière de taxes sur le chiffre 
d'affaires - question posée par le 
directeur des C.I. de Paris-Nord 

371 Remarques et suggestions conte-
nues dans les comptes rendus 
annuels (n° 86) 	établis par les 
employés supérieurs des C. I. 
chargés de la vérification des 
services au titre de l'année 1963 

1965 

1965 

87 

372 Réforme du contentieux 
mémorial 122 A bis 
statistique 125 CA -
posée par le directeur 
Ardèche 

registre 
tableau 
question 
de Drôme- 

1965 
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Z 9532 	373 Pénalités - rétablissement de la 
(suite) 	 tolérance 	de trois 	jours - 

responsabilité de l'application 
des pénalités - question posée 
par le directeur des C. I. 
des Alpes Maritimes 

375 Taxation d'office - question 
posée par le directeur des C.D. 
à Annecy 

376 Procédure préalable devant le 
directeur - réclamation sur la 
régularité en la forme d'un avis 
de mise en recouvrement -
question posée par le directeur 
des Enquêtes et Vérifications 
Nationales 

378 	Loi n° 63-1316 - insuffisance de 
prix - commission départementale 
de conciliation - délai d'inter-
vention - question posée par le 
directeur de l'enregistrement à 
Guéret 

'380 Application de l'article 36 de 
la loi n° 63-1316 - lettre 
d'application de M. WALD, délégué 
général de la Fédération Nationale 
des Cinémas français et document 
joint 

381 	Délai de répétition - application 
de l'art.1649 septiès B du C.G.I. 
et de l'art. 15-3 	de la loi 
n° 63-1316 - question posée par 
par la direction des C. I. de 
Paris-Sud 

382 	Responsabilité des comptables du 
Trésor en matière de recouvrement 
de l'I. D. - sursis de versement 
sement et décharge de responsa-
bilité 

383 Dépôt tardif de déclaration - 
force 	majeure - remise 	en 
modération des pénalités - Q.E. 
n° 13-388 posée par M. BRETTES, 
député et projet de réponse 
préparé par le Bureau II B C 1 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 
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Z 9532 
(suite) 

384 T.C.A. 	- 	régime 	forfaitaire - 
réclamations 	des 	contribuables 
sur la réduction de leur activité 

Examen de 3 cas particuliers 
(communication du Bureau II BC1) 

Projet de réponse 	à 	Q. E. 

385 Frais de visite des lieux - arrêt 
du 	C.E. 	du 	15/01/65 	infirmant 
la règle posée au 	paragraphe 102 
(TAI) 	de l'instruction 	générale 
sur le contentieux des impôts 1965 

389 I.R.C.M. 	Tolérance 	pour 	le 
versement (le 15 du mois suivant) 
non 	abrogée 	par 	la 	loi 	du 
27/12/63 - question posée par 	le 
Crédit 	Lyonnais à Paris 1965 

390 Exploitation 	cinématographique - 
application 	des dispositions 	de 
l'article 	1562 bis 	du 	C.G.I. - 
requête 	du 	Centre 	National 	de 
Cinématographie 1965 

Z 9533 391/1 Réforme de contentieux - exposés, 
questions 1965 

391/2 d° 1965 

391/3 Textes réglementaires 	pris 	pour 
l'application 	de 	la 	réforme - 
tableau 	de 	référence, 	par 
art. 	de 	loi, 	aux 	textes 	à 
consulter - 	instructions, 	notes 
et 	circulaires 	publiées 	pour 
l'application 	de 	la 	réforme - 
modifications 	ou compléments aux 
instructions 	déjà 	publiées - 
table alphabétique 1965 

Z 9534 394 Contravention 	au 	droit de 	com- 
munication - Q.E. 	n° 4679 	posée 
par M. PICARD, le 22/10/64 1965 

395 Acomptes 	provisionnels - 
insuffisances 	de 	versements 
supérieurs 	à 	20 % - calcul 	de 
l'indemnité de retard 1965 

396 Acte hors 	délai - T.V.A. 	perçue 
par le service 	des C.D. - 	agent 
compétent 	pour 	asseoir 	et 
recouvrer la pénalité 1965 
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Z 9534 
	

397 Prescription décennale - portée 
(suite) 
	

des dispositions de l'article 
1975 C.G.I. 	 1965 

398 Loi du 27/12/63 - droits de 
mutation par décès - paiement 
différé 	(art. 1721 C.G.I.) - 
indemnité de retard exigible à 
raison d'une insuffisance - mode 
de calcul 1965 

399 Droit de bail et prélèvement 
sur les loyers - restitution 
demandée par les gérants 
d'immeubles et administrateurs de 
biens - production d'un pouvoir 
timbré et enregistré - questions 
posées par le directeur de 
l'Enregistrement des Alpes Maritimes 	1965 

400 	Convocation délivrée le 02/06/65 
par le greffier du tribunal de 
grande instance d'auch - affaire 
MAURIN à Castelnau - Barbarens 

402 	Régime de compensation en matière 
de T.C.A. - question posée par 
le directeur des Enquêtes et 
Vérifications Nationales 

403 Cours de contentieux répressif 
des C.I. (Ed. 1963) 2ème mise à 
jour (juin 1965) - demande 	de 
l'E.N.I. 

405 Procédure 	de 	redressement - 
citation devant la commission de 
conciliation - déclaration sous-
crite en 1962 - interruption de 
prescription - question posée 
par M. VAUTHIER, 27 rue Félix 
Faure à Colombes 

406 Vérification - rappel de T.V.A 
imputé sur crédit d'impôt -
pénalités applicables - question 
posée par le directeur régional 
de Clermont-Ferrand 

407 D.M.P.D - évaluation 	des 
immeubles - rehaussement spontané 
de la valeur après enregistrement 
ment 	de 	la 	déclaration - 
enregistrement des déclarations 
de succession sans contrôle 
préalable - notes 	du 	Bureau 
II B C 2 n° 301/271 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 
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Z 9534 
	

408 Point de départ de la prescription 
(suite) 
	

décennale - projet de réponse 
Q.E. - note du Bureau II B C 3 

n° 1014 
	

1965 

409 Retenue à la source sur le revenu 
des capitaux mobiliers - prise 
en charge par la société -
régime des pénalités - question 
posée par M. le directeur des 
impôts (Enregistrement) à Tours 

410 D.M.P.D. insuffisances d'évalua-
tion - quotité de l'amende 
applicable - question posée par 
M. le directeur 	des impôts 
(Enregistrement) à Guéret 

411 Implantation des agents des 
services centraux de la D.G.I -
locaux - fiches à adresser pour 
le 19/07/65 - note de cabinet 
du directeur général n° 8 

412 Services centraux de la D.G.I. -
analyse des tâches - recensement 
des besoins en personnel - fiches 

adresser pour le 15/09/65 -
note du cabinet du directeur 
général n° 9 du 05/07/65 

413 	Activité du Bureau IV A 1 de 1960 
1964 - fiches à adresser le 

30/06/65 - note du Bureau IV A 2 
du 03/06/65 

415 T.V.A. - application d'une décision 
de jurisprudence rendue contraire-
ment à la doctrine administrative 
et non encore publiée au bulletin 
officiel de l'Administration -
question posée par M. le directeur 

Chateauroux 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

416 Application d'une décision de 
jurisprudence rendue contrairement 

la doctrine administrative et 
non encore publiée au bulletin 
Officiel de l'administration -
question posée par le directeur à 
Châteauroux 1965 
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417 Retenue à la source sur le revenu 
des capitaux mobiliers - dépenses 
exposées dans l'intérêt direct de 
l'entreprise - projet de réponse 
à question écrite posée par 
M. de TINGUY 15605 communiqué par 
le service de la Législation 

418 Critiques du régime fiscal -
note de M. THORENS, comptable 
agréé, à Pont de la Maye, 
transmise par le secrétaire 
d'état au budget 

419 Notice sommaire sur le contentieux 
des I.D. à l'usage du centre des 
impôts à Chartres 

420 T.C.A. affaires concernant des 
infractions commises de bonne 
foi antérieurement et postérieu-
rement à la publication de la loi 
du 27/12/63 - question posée 
par le directeur des impôts au 
Puy 

421 Faculté de dégrèvement d'office - 
application 	rétro-active - 
question posée par le directeur 
des impôts à Rennes 

422 Requête auprès du Ministre de 
M. NOIRCLERC - pénalité de 10 % 
excessive 

423 Réforme du contentieux - BODGI -
numéro spécial - réunion du comité 
le 8 novembre 1965 

424 T.C.A. - pénalités à appliquer 
aux infractions commises 
antérieurement 	au 01/01/64 - 
ques tions posées par le directeur 
des impôts à Clermont-Ferrand 

426 T.C.A. - pénalités 	applicables 
en cas de défaut de déclaration 
ou déclaration tardive entraî-
nant une taxation d'office -
question posée par le directeur 
à Nice 

427 Lettre du procureur de la 
république près le tribunal de 
grande instance de la Seine, 
Sème section 

Z 9534 
(suite) 

Z 9535 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 
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Z 9535 
(suite) 

Z 9536 

428 Bulletin de documentation et de 
formation professionnelle - la 
réforme du contentieux - présen-
tation générale - article la 
dualité de juridiction dans le 
contentieux fiscal - partage des 
compétences 	 1965 

429 	D.M.P.D. - omission - point 	de 
départ de la prescription décen- 
nale - question posée par le 
directeur à Dijon 	 1965 

431 D.M.P.D - paiement tardif -
indemnité de retard - remise -
question écrite posée par 
M. RIVIERE, député 	 1965 

432 	T.C.A. - sanctions applicables en 
cas 	de taxation d'office - 
question posée par le directeur 
des impôts à Clermont 	 1965 

433 	Directeur compétent pour défendre 
une imposition devant le 
tribunal administratif et le 
Conseil d'Etat - question posée 
par M. BESSIERE, 	directeur 
régional à Toulouse 	 1965 

434 T.C.A. - déclarations négatives 
déposées hors délai - sanctions -
question posée par le directeur 
à Amiens 	 1965 

435 Réalisations au service du 
Contentieux pendant l'année 1965 	1965 

436 	Guide abrégé du verbalisant en 
matière de C. I. - projet d'édition 	1965 

437 	Réforme du contentieux - numéro 
spécial du BODGI - envoi au 
directeur général 	 1965 

438 	Réforme du contentieux - numéro 
spécial du BODGI - présentation 
aux chefs des services fiscaux -
guide agrégé du verbalisant -
envoi d'une note aux directeurs 
territoriaux 1965 
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Z 9536 
(suite) 

440 Rapport sur l'expérience de 
renouvellement par un même agent 
des forfaits de BIC et de TCA -
rapport sur la gestion des 
successions non réclamées vacantes 
ou en desherence - rapport sur 
les conditions éventuelles 
d'application du régime forfai-
taire dans le cadre du projet 
de réforme des T.C.A. 

442 Promotion au choix au grade de 
contrôleur - recensement des 
agents de la catégorie C dits 
"anciennes formules" 

443 Etablissement du programme des 
travaux de l'inspection générale 
des finances pour 1966, 1967 
et 1968 

444 Extraits des comptes rendus 
personnels (n° 179) établis par 
les inspecteurs principaux 
(C. D.) - suggestions syndicales 

445 	Demande d'amnistie présentée par 
le syndicat de la boucherie en 
ce qui concerne les infractions 
relevées en matière économique 

446 C .P. I. - 	rémunération de 
M. GUILLON, conseiller d'état 
honoraire, en qualité de président 
du conseil supérieur 

447 Classement dans les sanctions 
fiscales de certaines amendes -
question posée par le Ministre de 
la Justice 

449 	Communication au tribunal admi- 
nistratif des dossiers n° 2004 
ouverts au nom des contribuables -
question posée par le directeur 
de la lère Direction des C. D. et 
du Cadastre de la Seine 

450 T.C.A. - rectification d'office 
des bases d'imposition - saisine 
de la commission départementale 
par 	le redevable - commission 
incompétente - question posée par 
le directeur des impôts à Valence 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 
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451 	I.R.P.P. - T. et S. - allocations 
servies par les associations 
pour l'emploi dans l'industrie et 
le commerce - question écrite 
n° 16682 posée le 16/11/65 par 
M. CASSAGNE et projet de réponse 
soumis par la législation 

452 Locaux et matériel - inventaire 
des pièces affectées à la Sous-
Direction IV AD - demande 
d'attribution au service du 
Contentieux d'une partie au 
sous-sol de l'immeuble, 6 rue des 
Pyramides en vue de la création 
d'une salle d'archives 

453 Insuffisance d'évaluation -
immeubles ne formant qu'une seule 
exploitation - compétence des 
agents - communication du Bureau 
II B C2 et réponse à II B C2 

454 Réforme du contentieux - réunion 
mensuelle des chefs des services 
fiscaux - question à poser - note 
pour Messieurs les chefs des 
services fiscaux et directeurs 

455 Programme législatif de la 
prochaine session parlementaire - 
D.M.P.D. 	taxation 	d'office - 
C.P.I. date limite de présentation 
des 	demandes - transfert du 
contentieux aux tribunaux admi-
nistratifs 

456 Contributions foncières et taxes 
perçues en rémunération de 
services rendus - cotes irrécou-
vrables concernant les locaux que 
les états étrangers possèdent en 
France à des fins diplomatiques 
ou autres 

457 Instance Schwarts - fixation du 
délai par le président du tribunal 
administratif de Paris 

458 	Bulletin de documentation et de 
formation professionnelle de la 
D. G. I. - 	boîte 	à 	idées - 
suggestions concernant les 
vérifications de comptabilités 
formulées par M. DEBEDE, 
inspecteur central à Vichy 

Z 9536 
(suite) 

Z 9537 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 
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Z 9538 461 Retenue à la source sur le 
revenu des capitaux mobiliers -
versement tardif des acomptes 
provisionnels - point de départ 
de l'indemnité de retard - note 
du service de la Législation 

462 Envoi de la note du 30/12/65 au 
ministère de la justice - accusé 
de réception 

463 Jurisprudence D.I.R. III - minute 
(page 1 à 62) arrêtée au n° 201 
de l'I.G.C. - suite à faire : 
charge de la preuve - compensation 

465 Droits de mutation par décès -
successions ouvertes en Corse -
arrêté MIOT - art. 57 de la loi 
du 27/12/63 

1965 

1965 

1965 

1965 

466 Procédure devant les tribunaux 
administratifs 	 1965 

467 	Tables de concordance entre les 
anciens et nouveaux articles du 
C.G.I. - loi du 27/12/63 

468 Vérifications de comptabilité -
redressements relevés ultérieu-
rement avec des documents 
détenus par les agents de 
l'Enregistrement - question posée 
par le directeur de l'Enregistre-
ment du Rhône 

469 Retenue à la source sur le 
revenu des capitaux mobiliers -
acomptes provisionnels - restitu-
tions - question posée par le 
directeur à Paris 

470 T.C.A. délais de réclamation -
délai spécial - question posée 
par le directeur des Enquêtes et 
Vérifications Nationales 

471 	T.C.A. compensation - déductions 
financières - question posée par 
le directeur des Enquêtes et 
vérifications Nationales 

472 T.C.A. régime des acomptes 
provisionnels - question posée 
par le directeur des Enquêtes et 
véfications Nationales 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 
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Z 9538 	473 T.C.A. 	faillite - calcul 	de 
(suite) 	 l'intérêt de retard - question 

posée par le directeur des enquêtes 
et vérifications nationales 	1965 

474 	T.C.A. défaut de déclaration - 
taxation d'office - envoi de 
mise en demeure - question posée 
par le directeur des enquêtes et 
vérifications nationales 1965 

476 	T.C.A. taxation 	d'office - 
déclarations ultérieures -
imposition inférieure à la 
taxation d'office - question posée 
par le directeur à Lille 

477 T.C.A. recouvrement des taxes 
locales revenant à des communes 
situées hors de la circonscription 
de la recette - question posée 
par le directeur à Nevers 	1965 

478 	T.C.A. registre des transactions 
enregistrement et suite des 
affaires en cours au 01/01/64 - 
notification des conditions de 
transanction - question posée 
par le directeur à Nevers 

479 	T.C.A. redressement à cheval sur 
des périodes antérieures et pos-
térieures à la loi du 27/12/63 -
pénalités - mesures transitoires -
question posée par le directeur 
à Chambéry 

480 T.C.A. Exportations invisibles -
demande en restitution - décision 
de rejet non suceptible d'être 
portée devant le tribunal aména-
gement de l'imprimé - question 
posée par le directeur à Chambéry 

1965 

1965 

481 	T.C.A. indemnité de retard pour 
paiement tardif - minimum - 
constatation 	mécanographique - 
question posée par le directeur 
à Colmar 
	 1965 

1965 

1965 
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Z 9538 
(suite) 

484 T.C.A. avis à tiers détenteur -
prescription - question posée 
par le directeur à Valence 

485 T.C.A. transaction - délai de 
30 jours - prise en charge des 
pénalités - question posée par 
la direction à Valence 

486 T.C.A. redressements - indemnité 
de retard et amende - transaction -
question posée par le directeur 
à Valence 

1965 

1965 

1965 

488 bis T.C.A. Redressements 
transaction sollicitée après 
l'expiration du délai de 
30 jours 

absence de demande de remise 
de pénalité 
Question posée par le 
directeur à Marseille 1965 

489 T.C.A. société imposable à 	la 
T.V.A. immobilière - défaut de 
déclaration - sanction - question 
posée par le directeur à Vesoul 

490 T.C.A. forfait - perte de la 
qualité d'artisan au cours de 
la 2ème année - régularisation -
question posée par le directeur 
à Troyes 

491 T.C.A. taxation 	d'office - 
diffusion 	de l'instruction - 
demande du directeur à Draguignan 

493 T.C.A. 
application de l'article 1576 
bis ancien - remises totales 

pénalité anciennes remplacées 
par les nouvelles - remise -
compétence - transaction -
question posée par le 
directeur à Paris-Sud 

494 Inscription au privilège de 
copartageant au profit des 
caisses de crédit agricole 
mutuel - péremption - question 
posée par la fédération nationale 
du crédit agricole, 10, rue de 
Magellan, Paris 8eme 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 
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Z 9538 
(suite) 

495 droits d'enregistrement - récla-
mation dans le délai - justifi-
cations non fournies - décision 
de rejet - dégrèvement d'office -
instance - question posée par le 
chef des services fiscaux à 
Orléans 1965 

496 Droits d'enregistrement - 
exonération résultant d'une 
R.M.F. - restitution d'office -
question posée par le directeur à 
Nîmes 1965 

Z 9539 

497 Etat d'occupation des locaux, 11, 
rue Tronchet, par la partie du 
service du Contentieux (Sous-
Direction IV A D) installée le 
06/04/66 - état des locaux, 6, 
rue des Pyramides libérés le 
06/04/66 par le service du 
Contentieux (Sous-Direction IV AD) 	1965 

498 Détermination du sevice qui a 
assuré l'assiette de l'impôt -
directeur compétent pour statuer 
sur une réclamation contentieux 
tieuse - question posée par le 
directeur régional à Nantes 	 1965 

499 Droits d'enregistrement - notion 
de "créance devenue définitive" - 
question posée par le directeur 
Limoges 	 1965 

500 D.M.P.D. Insuffisance 	d'évalua- 
tion - tolérance légale du 1/10e -
question posée par le directeur 

Limoges 

501 	Droits d'enregistrement - mandat 
non enregistré pour déposer des 
déclarations et payer les droits -
réclamation - question posée par 
le directeur à Metz 

502 T.C.A. Notion de "déclaration 
spontanée" - question posée par 
le directeur à Agen 

503 	T.C.A. Taxation d'office - 
paiement avec retard supérieur à 
8 mois - majoration de 10 % 
inférieure à l'indemnité de retard -
question posée par le directeur 
Agen 

1965 

1965 

1965 

1965 
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Z 9539 
(suite) 

504 Avertissement parvenu au contri-
buable postérieurement à la date 
de mise en recouvrement fixée au 
31/12/65 - validité de 
l'imposition - question posée par 
M. LIOT„ sénateur, n° 5618 

505 Impôt 	sur 	le 	revenu - 
redressement - amende de 100 % - 
transaction - 	compétence 	du 
directeur 	général - 	plainte 
envisagée - question posée par le 
directeur des C.D. à Epinal 

506 Délai entre l'acceptation du 
redressement et la mise en 
recouvrement - indemnité de retard 
excessive - question posée par 
le directeur des impôts à 
Clermont-Ferrand 

507 Directeur compétent pour statuer -
note du 07 février 1966 - affaires 
connexes - question posée par le 
directeur régional des impôts à 
Strasbourg 

509 Compétence pour statuer sur une 
réclamation consécutive à des 
rehaussements apportés à la 
déclaration des revenus de 
personnes physiques, à l'occasion 
d'une unification de comptabilité 
d'une société - question posée 
par le directeur régional des 
impôts à Strasbourg 

510 T.C.A. Livraisons à soi-même -
pénalités applicables en cas 
d'insuffisance ou omissions 
constatées au cours de vérifica-
tions de comptabilité - question 
posée par le directeur régional 
des impôts à Strasbourg 

512 Fiscalité immobilière - ventes 
de l'état futur d'achèvement 
constaté par compromis - défaut 
de déclaration et de paiement de 
la T.V.A - défaut d'enregistre-
ment des compromis - sanctions 
applicables - question posée par 
le directeur régional des impôts 
à Marseille 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 
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Z 9539 
(suite) 

513 Impôt sur le revenu des capitaux 
mobiliers - distributions occultes 
révélées par une vérification de 
comptabilité - pénalités applicables 
question posée par le directeur 
régional à Marseille 

514 T.C.A. Dépassement des chiffres 
limites - défaut de déclaration - 
calcul des pénalités applicables -
question posée par le directeur 
des impôts à Chartres 

515 Partage - insuffisance d'évaluation 
immobilière - plus-value de lot 
recouvrement - question posée par 
le directeur des impôts à Caen 

516 D.M.P.D Insuffisance d'évalution 
immobilière - recouvrement du 
supplément du salaire du Conserva-
teur des Hypothèques - question 
posée par le directeur des impôts 
(Enregistrement) à Caen 

"517 Versements forfaitaires - 
instructions des états de cotes 
irrécouvrables - privilège du 
trésor - versement forfaitaire 
et indemnités de retard (C.G.I 
Ed 1965 	art. 1920) - question 
posée par le service de contrôle 
des versements forfaitaires et 
retenues à la source 

518 C.D. Application des dispositions 
de l'article 1649 E -régime de 
la cascade - imputation de la taxe 
complémentaire - question posée 
par le président du comité des 
directeurs des C.D. 

519 Impôts directs - insuffisances 
commises par un contribuable 
normalement soumis au régime du 
forfait et qui a opté pour 
l'imposition d'après le bénéfice 
réel - question posée par le 
président du comité des 
directeurs de C.D. 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 
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Z 9539 
(suite) 

520 Taxes sur les transports routiers 
de marchandises - application de 
l'indemnité de retard aux 
administrations soumises aux 
règles de la comptabilité publique 
service des Ponts et Chaussées -
question posée par le directeur à 
Metz 1965 

521 Notification spéciale des 
propositions de transaction -
nouvelle proposition - question 
posée par le directeur à Metz 

522 T.C.A. Incidence, au regard des 
pénalités, des règles de la 
compensation légale 

523 	Juridiction gracieuse 	- compétence 
des chefs de service locaux 
infraction réparée à la demande -
question posée par le directeur à 
Saint-Lo 

524 Article 11-1-3° de la loi du 
27/12/63 - possibilité de trans-
action préalable dans le cas de 
manoeuvre frauduleuse - question 
posée par le directeur régional 
à Lyon 

525 Article 11-1-3° de la loi du 
27 décembre 1963 - transmission -
cas où la transaction doit être 
soumise pour approbation à 
l'autorité supérieure (directeur 
régional à Lyon) 

526 T.C.A. Rappels 	de 	droits - 
excédents de versements - calcul 
de 	l'indemnité de 	retard - 
question posée par le directeur 
régional à Lyon 

527 Retenue à la source sur le 
revenu des capitaux mobiliers -
défaut de déclaration - sanctions 
applicables - question posée par 
le directeur régional à Lyon 

528 T.C.A. Rectification spontanée 
par le redevable de déclarations 
antérieures - question posée par 
le directeur régional à Lyon 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 
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Z 9539 
(suite) 

529 T.C.A. Vérifications 	effectuées 
par une direction départementale 
sur le ressort de plusieurs 
directions 	(succursales) 
réclation - compétence pour 
statuer - question p osée par la 
direction de Paris-Nord 1965 

530 T.C.A. Redevables déclarant 
du 25 au 25 - rétablissement 
mensuel - compensation -
pénalités - question posée par le 
chef des services fiscaux de 
Paris-Nord 

532 T.C.A.Rappel de T.P.S - dégrève-
ment de la T.V.A. rappelée -
compensation impossible -
notification du redressement -
question posée par le chef des 
services fiscaux de Paris-Nord 

534 T.C.A. Dégrèvement et rappel de 
taxe locale - compensation 
impossible - régularisation -
question posée par le chef des 
services fiscaux de Paris-Nord 

535 T.C.A Rappel 	de 	la 	T.P.S - 
demande en restitution - taxe 
locale exigible - compensation 
impossible - question posée par 
le chef des services fiscaux de 
Paris-Nord 

536 T.C.A 1 - relevé déposé dans , le 
délai - paiement tardif 

2 - taxation 	d'office - 
point de départ de la prescription 
de l'action en répétition. 
Questions posées par le directeur 
à Bourges 

537 T.C.A. Amende de 50 % réduite 
transactionnellement - complément 
d'indemnité de retard - question 
posée par le directeur des impôts 
des Côtes-du-Nord 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

538 T.C.A. Redressements - amende et 
indemnité de retard - état 100 A 
question posée par le directeur 
des impôts (C.I.) à Saint-Brieuc 	1965 

539 T.C.A. Redressement - indemnité 
de retard - rapport 122 F bis -
mémorial - question posée par le 
directeur des impôts (C.I.) des 
Côtes-du-Nord 
	

1965 
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Z 9539 	540 Dégrèvement d'office - absence 
(suite) 	 de 	réclamation - procédure - 

question posée par le directeur 
des impôts à Chateauroux 

541 Versement forfaitaire - indemnité 
de retard inférieure à 15 F -
minimum de 5 F - question posée 
par le directeur des impôts 
(C.D.) à Chambéry 

542 	T.C.A. Infractions à cheval sur 
l'ancien et le nouveau régime -
réduction de 50 % - anomalie -
question posée par le directeur 
des impôts (C.I.) à Annecy 

543 	Distribution occultes - imposition 
tion de la société à l'I.R.P.P. - 
taxation 	d'office - question 
posée par le directeur de la 
lère Direction de Vérification de 
Comptabilité 

1965 

1965 

1965 

1965 

544 	Royalties versées à des étran- 
gers - taxation d'office -
question posée par le directeur 
de la lère Direction de Vérifica- 
tions de Comptabilité de la Seine 	1965 

545 I.R.P.P. Mentions erronées -
sanctions - tolérance légale -
question posée par le directeur 
de la lère Direction des 
Vérifications de Comptabilité de 
la Seine 1965 

547 	T.C.A. Transaction - abattement 
de 50 % - pénalité inférieure à 
l'indemnité de retard - question 
posée par le directeur de la 
lère Direction des Vérifications 
tions de comptabilité de la Seine 	1965 

548 Transaction - vérification de 
comptabilités effectuées par les 
agents de s directions spéciali-
sées - complications - question 
posée par le directeur de la 
lère Direction des Vérifications 
de Comptabilité de la Seine 

549 T.C.A. 	Rappel de la T.V.A. - 
restitution de la T.L. - calcul 
des pénalités - question posée 
par la lère Direction des 
Vérifications de Comptabilité de 
la Seine 

1965 

1965 
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Z 9539 
(suite) 

550 T.C.A. Redressement - inscription 
au registre mémorial (C.G.I. 
Ed 1 965 art. 1731) - question 
posée par le directeur des impôts 
C.I.) à Amiens 

551 T.C.A. Constatation et recouvre-
ment des pénalités fiscales -
difficultés d'ordre pratique -
question posée par le directeur 
des impôts (C.I.) à Amiens 

552 T.C.A. - infractions susceptibles 
bles d'être sanctionnées à divers 
titres - question posée par le 
directeur des 	impôts (C.I.) à 
Amiens 

553 Taxes sur les transports routiers 
de marchandises - services ou 
collectivités publics - point de 
départ de l'indemnité de retard -
service des Ponts et Chaussées -
question posée par le directeur 
des impôts à Amiens 

554 C.I. Prescription de peines 
pécuniaires - question posée par 
le directeur des impôts (C.I.) à 
Amiens 

555 Céréales - compensation - calcul 
de l'indemnité 	de retard - 
question posée par le directeur 
des impôts (C.I.) à Amiens 

556 T.C.A. Infraction du droit de 
communication - question posée 
par le directeur des i mpôts(C.I) 
à Amiens 

557 T.C.A. Forfaits - réduction 
d'activité - réclamations -
question posée par le directeur 
des impôts (C.I.) à Amiens 

558 T.C.A. Redevable disparu - que 
faire ? - question posée par le 
directeur à Bourg 

559 T.C.A. Dépôt tardif des relevés -
relevé négatif et relevé positif 
tif - sanctions - anomalies -
question posée par le directeur 
à Bourg 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 
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Z 9539 
(suite) 

561 T.C.A. Acomptes provisionnels 
inférieurs de plus de 20 % -
calcul des pénalités - question 
posée par le directeur de Paris-
Ouest 1965 

562 T.C.A. Forfaits - renseignements 
inexacts - procédure de vérifi-
cation - question posée par le 
directeur de Paris-Ouest 

563 T.C.A. Rappels et excès de 
versement - calcul des pénalités -
question posée par la direction 
de Paris-Ouest 

564 T.C.A. Calcul des pénalités en 
cas de compensation - question 
posée par la direction de Paris-
Ouest 

565 T.C.A. Taxation d'office - réci-
dive - moyen de constatation -
question posée par le directeur 
de Lyon 

'566 Impôts directs - modification du 
délai de réclamation - incidence 
de la tolérance administrative 
en cas d'instance devant le 
tribunal administratif (C.G.I. 
Ed 1965 art.1932-1) - question 
posée par le service de contrôle 
du versement forfaitaire et 
retenues à la source 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

567 Directeur compétent pour statuer 
sur une réclamation - divergence 
en vue entre ce directeur et 
celui chargé d'établir les 
mémoires au tribunal administratif 
(C.G.I 	Ed 1965 	art 	1938) - 
question posée par le service de 
contrôle des V.F. et retenues à 
la source 	 1965 

568 	Communication de la D. G. - cas 
où les documents communiqués au 
directeur spécialisé chargé 
d'établir le rapport d'ensemble 
sur la situation fiscale d'un 
contribuable constituant une 
demande de remise en modération -
question posée par le service de 
contrôle du versement forfaitaire 
et retenue à la source 1965 
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Z 9539 
(suite) 

569 V.F. Compensation du profit de 
l'administration - indemnité de 
retard et versement forfaitaire 
(C.G.I. Ed 1965, art. 1955) -
question posée par le service de 
contrôle du versement forfaitaire 
et retenues à la source 

570 V.:F. Art. 36 et 37 - indemnité 
de retard pour le paiement tardif 
de l'impôt et pour inexactitude 
ou insuffisance de déclararation 
commise de bonne foi - mention 
tion expresse dans la déclara-
question posée par le service 
service de contrôle des verse-
ments forfaitaires et retenues à 
la source 

571 V.F. Versements forfaitaires ne 
donnant pas lieu à l'établissement 
d'un rôle - incidence de la 
modification du délai de réclama- 
tion 	(C. G. I. Ed 	1965 
art. 1932-1) - question posée par 
le service de contrôle des 
versements 	forfaitaires 	et 
retenues à la source 

572 	I.R.P.P. 	Salariés 	modestes - 
défaut de déclaration - sanctions 
mesures de tolérance - question 
posée par le directeur de la 
Nièvre 

573 	T.C.A. Rectification d'office - 
compétence de la commission 
départementale 	des 	impôts - 
question posée par le directeur à 
Auch 

574 T.C.A. et C.I. - intérêt de 
retard - amende de 25 et 250 F -
affectation comptable - question 
posée par le directeur à Auch 

575 	T.C.A. Compétences des chefs de 
services locaux pour les remises 
d'indemnité de retard - question 
posée par le directeur à Auch 

576 T.C.A. Amende et indemnité de 
retard - modalités de la trans-
action - question posée par le 
directeur à Auch 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 
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Z 9539 
(suite) 

577 T.C.A. Insuffisance ou inexacti-
tude de déclaration ne mettant 
pas en cause la bonne foi du 
redevable - taxation d'office -
prise en charge de l'indemnité 
ou de l'intérêt de retard -
question posée par le directeur 
Besançon 

578 T.C.A. Déductions 	anticipées - 
décalage - mode de calcul des 
pénalités - question posée par 
le directeur à Besançon 

579 T.C.A. Forfait - dépassement des 
chiffres 	limites - 	taxation 
d'office - calcul des pénalités -
question posée par le directeur 
Besançon 

580 Frais de poursuites - renouvel-
lement - prescription -  question 
posée par le directeur à Bourges 

581 Frais de poursuites - prescrip-
tion - question posée par le 
directeur à Bourges 

582 Prescription de l'action en 
répétition - 	notification de 
redressement - délai pour notifier 
un avis de mise en recouvrement -
question posée par le directeur 
Bourges 

583 T.C.A. Procédures de redresse-
ment - pénalités - régime tran-
sitoire - question posée par le 
directeur à Quimper 

586 T.C.A. Sanctions prévues aux 
articles 34,35,36 et 42 de la loi 
nouvelle - remise - compétence 
des chefs de services locaux -
question posée par le directeur 
Auch 

587 Droits d'enregistrement - insuf-
fisance de prix ou d'évaluation 
entraînant l'application d'une 
amende - transaction - question 
posée par le directeur au Mans 

588 Droits d'enregistrement - pres-
cription de l'action des rede-
vables - régime transitoire -
question posée par le directeur 
au Mans 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 
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(suite) 

589 T.C.A. Redressements - bonne foi -
indemnité de retard - communication 
à la direction - question posée 
par le directeur à Périgueux 

590 T.C.A. Redressements - mauvaise 
foi - transaction - réduction de 
50 % - indemnité de retard supé-
rieure - question posée par le 
directeur à Périgueux 

592 T.C.A. Rappel de la T.V.A. 
Restitution de la T.L. - contenu 
de la notification de redressement -
question posée par le directeur 
de la Haute Vienne 

593 T.C.A. Acomptes provisionnels -
sanctions des versements inférieurs 
à 20 % au montant des sommes 
effectivement dues 

594 C.I. Défaut de production de 
documents - sanctions - question 
posée par le directeur de Seine-
Est 

595 C.I. Versement d'acompte - 
déclaration d'affectation - 
interruption de la prescription -
régime transitoire - question 
posée par le directeur de Quimper 

596 T.C.A. Redressement - indemnité 
de retard - recours contentieux 
et gracieux - question posée par 
le directeur à Quimper 

597 T.C.A. Redressement - indemnité 
de retard - transmission des 
dossiers 	à 	la direction - 
mémorial - question posée par le 
directeur à Quimper 

598 T.C.A. Forfaits - entreprises 
nouvelles - question posée par 
le directeur à Quimper 

599 T.C.A. Amendes prévues par les 
articles 34 et 35 de la loi du 
27/12/63 - 	constatation 	et 
recouvrement - question posée par 
le directeur à Quimper 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 
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601 T.C.A Procédure 	forfaitaire - 
caducité des contrats - question 
posée par la direction de Seine- 
Est 
	

1965 

602 T.C.A. Rejet partiel ou total des 
demandes de transaction - question 
tion posée par le directeur de 
Seine-Est 

603 T.C.A. Redevables ayant acquitté 
la T.V.A sur les encaissements 
au lieu des livraisons - pres-
cription - question posée par le 
directeur du Calvados 

604 T.C.A Insuffisances relatives à 
des 	déclarations 	tardives - 
pénalités applicables - question 
posée par le directeur du Calvados 

606 Insuffisance de prix ou 
d'évaluation - taxe de publicité 
foncière - sanctions - point de 
départ de l'indemnité de retard -
question posée par le directeur 
à Tarbes 

607 	Droits d'enregistrement - modifi- 
cation de la ventilation au 
prix exprimé dans un acte de 
vente sans qu'il y ait insuf-
fisance - question posée par le 
directeur à Tarbes 

608 Insuffisance de prix ou 
d'évaluation commise de bonne 
foi - indemnité de retard - point 
de 	départ du délai - question 
posée par le directeur à Tarbes 

609 Droits d'enregistrement - 
rehaussements - agent responsable 
de la liquidation des droits -
annulation de l'article ouvert au 
Sommier des Découvertes - question 
posée par le directeur à Tarbes 

610 	T.C.A. Transmission des dossiers 
à 	la direction - mémorial - 
états - recouvrement - question 
posée par le directeur à Tarbes 

611 	T.C.A Amendes - imputation comp- 
table - question posée par le 
directeur à Tarbes 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 



Z 9540 
(suite) 

612 T.C.A. Amendes - réduction de 50 % 
Pénalité inférieure à l'indemnité 
de retard - question posée par 
le directeur de la Seine-Maritime 
(Le Havre) 1965 

613 T.C.A. 	Taxation 	d'office - 
vérification - imposition infé-
rieure - question posée par le 
directeur de la Seine-Maritime 

614 Taxe de circulation sur les 
viandes - inscription hypothé- 
caire - 	citation 	directe - 
procédure applicable - question 
posée par le directeur à 
Boulogne-sur-Mer 

615 T.C.A. et C.I. Amendes de 25 et 
200 F - imputation comptable -
question posée par le directeur 
Boulogne-sur-Mer 

1965 

1965 

1965 
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616 T.C.A. Sanctions -
question posée par 
Boulogne-sur-Mer 

617 	T.C.A. Sanctions - 
question posée par 
Boulogne-sur-Mer 

623 T.C.A. Infractions 
les 2 périodes -
réduction de 50 % -
par le directeur 
sur-Yon 

anomalies - 
le directeur 

1965 

anomalies - 
le directeur 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

cheval sur 
transaction -
question posée 

la Roche- 
1965 

618 T.C.A. Vérifications - état du 
contentieux - mémorial- question 
posée par le directeur à la Roche-
sur-Yon 

620 T.C.A. Compensation - crédit 
d'impôt - question posée par le 
directeur à la Roche-sur-Yon 

621 T.C.A. Propositions de dégrève-
ments d'office - errements habi-
tuels - imprimés à utiliser -
question posée par le directeur 
la Roche-sur-Yon 

622 T.C.A. Rectification d'office -
modalités d'application - question 
posée par le directeur à la 
Roche-sur-Yon 
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(suite) 

624 T.C.A. Notification de redres-
sements - délai de réponse -
discussion avec le contribuable -
question posée par le directeur 
la Roche-sur-Yon 

625 Taxes sur les céréales - retards 
systématiques dans le dépôt des 
déclarations et dans le paiement 
des taxes - question posée par 
le directeur à la Roche-sur-Yon 

626 T.C.A Constatation des pénali-
tés - compétence - question posée 
sée par le directeur à Périgueux 

627 T.C.A Défaut de déclaration -
vérification - taxe d'office -
sanctions - transaction - question 
posée par le directeur à Périgueux 

629 T.C.A. Avis de mise en recouvre-
ment - délai de délivrance -
question posée par le directeur 
Arras 

630 T.C.A. Exercice du droit à 
déduction - vérification - 
déchéance - question posée par le 
directeur 

631 T.C.A. Déclarations négatives 
déposées hors délai - sanctions -
question posée par le directeur 
Arras 

632 T.C.A. Exercice du droit à 
déduction - vérification - forclu-
sion - question posée par le 
directeur à Arras 

633 T.C.A. Déclaration - notion •de 
dépôt spontané - question posée 
par le directeur à Arras 

634 Redressements acceptés - redres-
sements contestés - transaction -
notification - question posée 
par le directeur à Blois 

635 Taxes sur les transports de 
marchandises - tolérance - note 
de calcul de l'indemnité de 
retard - question posée par le 
directeur à Lyon 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 
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(suite) 

636 Droit de bail - compensation -
années différentes - question 
posée par le directeur de la 
Seine E 1 (Enregistrement) 

637 Droits d'enregistrement - récla-
mations - délégation du pouvoir 
de statuer - question posée par 
le directeur de Seine El 
(Enregistrement) 

639 T.C.A. Taxation d'office -
imposition excessive - réclama-
tion - question posée par le 
directeur à Rouen 

640 T.C.A. Taxation d'office -
sanctions - transaction.- question 
posée par le directeur à Blois 

641 T.C.A. Forfait établi sur des 
bases de renseignements inexacts -
sanction - transaction - question 
posée par le directeur à Blois 

643 T.C.A. Redressement - bonne foi -
indemnité de retard - mémorial -
état 125 C.A. - question posée 
par le directeur à Blois 

644 T.C.A. Indemnité de retard calculé 
par semestre civil - même méthode 
pour 	l'intérêt de 	retard - 
question posée par le directeur à 
Blois 

645 T.C.A. Redressements - compensation 
entre 	impôts 	différents - 
restitution - question posée par 
le directeur de la Sarthe 

646 T.C.A. Redressements - compensation 
civile - question posée par le 
directeur de la Sarthe 

647 T.C.A. Redressements - recouve-
ment - mémorial - état 100 A -
imputation comptable - question 
posée par le directeur de la 
Sarthe 

648 T.C.A. Redressements - compensa-
tion - procédure de règlement 
simplifié - remise gracieuse -
question posée par le directeur 
de la Sarthe 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 
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649 T.C.A. Redressements - compensa- 
(suite) 
	

tion - fiche 3970 - 	contenu - 
question posée par le directeur 
de la Sarthe 
	

1965 

650 T.C.A. Minoration des déclara- 
tions - 	régularisation après 
envoi d'un avis de vérifica-
tion - sanction - question posée 
par le directeur de la Sarthe 

651 T.C.A. 	Redressements - 
sanctions - bonne foi et mauvaise 
foi - restitution - compensa-
tion - question posée par le 
directeur de la Sarthe 

652 T.C.A. Forfait - entreprise 
nouvelle - taxation d'office -
question posée par le directeur 
de la Sarthe 

653 T.C.A. Redressements - 	relevés 
déposés dans les délais et hors 
délai - taxation 	d'office - 
inconvénients - question posée 
par le directeur de la Sarthe 

657 Codification 

Prélèvement de 50 % art. 150 
quater C.G.I. - modification 
éventuelle de l'article 1649 
quiquies A. 

Article ler de la loi 
n° 65 - 561 du 10/07/1965 
relative aux zones d'aména-
nagement différé. 

Article 41-1 et 44 du décret 
65 - 1006 du 26/11/65 relatif 
à la réglementation des 
délais de procédure et de 
la délivrance des actes 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

Z 9541 658 Décret fixant les conditions 
d'application de la loi 
instituant une déduction fiscale 
pour investissement - réunion 
du 16 mai 1966 1965 

659 Journée de grève du 17 mai 1966 - 
compte-rendu du 20 mai 1966 	1965 
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(suite) 

662 Redressement pour insuffisance -
réclamation portant sur la 
liquidation des droits et non sur 
la base d'imposition - compé-
tence du directeur de la 
situation des biens - question 
posée par le directeur à 
Châlons-sur-Marne 

663 T.C.A. Sanctions - régime transi-
toire - réduction de 50 % -
question posée par le directeur 
de Lons-le-Saunier 

664 Cours d'impôt sur les revenus -
examen de la mise à jour demandée 
par M. FLANJAC professeur à 
l'E.N.I. 

666 Acomptes ou versements provi-
sionnels devenus sans objet - 
déchéance 	quadriennale - 
instance - question posée par le 
directeur de la 2ème Direction 
de l'Enregistrement et des 
Domaines à Lille 

667 Sanctions prononcées par les 
tribunaux répressifs - inter-
ruption de la prescription -
versement d'un acompte - question 
posée par le directeur des 
impôts (C.I.) à Rouen 

668 Voeux émis au cours du congrès 
de la Confédération Nationale 
des Vins et Spiritueux,les 24, 25 
et 26 mai 1966 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

669 Cours d'enregistrement E.N.I. - 
Edition 1965, deuxième mise à jour 	1965 

673 Prolongation du délai de 
répétition (article 38 de la loi 
n°66-10 du 06/01/66) - prolonga-
tion du délai de réclamation - 
Q.E. 	n° 20708 	posée 	par 
M. RICHARDS, député 

674 	Bulletin de documentation et de 
formation professionnelle de la 
Direction générale des Impôts -
courrier de la boîte à idées -
suggestion de M. GIRARD, 
inspecteur central à Grenoble 

675 Extraits des rapports des 
directeurs - contrôle 	fiscal 

1965 

1965 

1965 
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(suite) 

Z 9542 

676 Suggestions dés employés supérieurs 
(C.I.) - vérification 1965 	 1965 

677 	Incidence de la suppression de 
soumission - question 	écrite 
n° 6171 posée le 27/08/66 par 
M. NAVEAU, sénateur 	 1965 

678 	Douanes - demandes de transac- 
tion en matière de change - 
comité consultatif - participation 
de la lère Direction Générale 
des Impôts 	 1965 

680 B.N.C. déclaration incomplète -
taxation d'office - sanctions -
analyse d'un arrêt du C.E. 
du 27 juin 1966 	 1965 

681 	T.C.A. Taxation d'office - régime 
antérieur à la loi 
du 27 décembre 1963 - question 
posée par le directeur à la 
Roche-sur-Yon 	 1965 

682 	Déclaration apocryphe, charge de 
la preuve - question écrite 
n° 6186 posée le 09/09/66 par 
M. LIOT, sénateur 

684 T.C.A. Régime forfaitaire 
réclamation fondée sur une 
réduction d'activité 

Trois cas particuliers 

Instructions à préparer 
Communication du Bureau 
II B C 1 

685 	Précompte et prélèvement sur les 
tantièmes - délais de paiement 
et de réclamation - Q.E. n° 21275 
posée par M. PERRIN, député 

686 	T.C.A. Vérification - calcul de 
l'indemnité 	de retard - 
suggestions de la Direction des 
Enquêtes et Vérifications 
Nationales 

1965 

1965 

1965 

687 	Automatisation de la documenta- 
tion dans le domaine juridique 	1965 

688 Mutations de bois et forêts -
inscription de l'hypothèse légale 
du Trésor - paiement des salaires 
du conservateur 1965 
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(suite) 

690 Répression des abus de droit -
définition des actes donnant 
lieu à saisine du comité - charge 
de la preuve - projet de réponse 
ponse à question n° 61057 posée 
le 08/09/66 par M. RICHARDS, 
député, communiqué par le service 
de la Législation 

691 Inscription au greffe des 
procédures 	d'enregistrement - 
suggestion du directeur à Bordeaux 

692 	Rédaction d'un chapitre consacré 
à la D.G.I. et d estiné à un 
ouvrage sur le ministère des 
finances 

693 Accusé de réception par le 
ministère de la justice de 
230 exemplaires de l'instruction 
générale sur le contentieux des 
impôts 

694 Conséquences fiscales des 
infractions aministiées - inter-
vention de M. BAS, député de la 
Seine 

698 Fiscalité immobilière - enregis-
trement d'acte hors délai -
question posée par le directeur 
à Pau 

699 Commission départementale de 
conciliation - charge des frais 
de fonctionnement 

700 	Procédure de redressement unifiée 
déroulement de l'expertise en 
matière d'enregistrement 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 
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ANNEEE 1 9 6 6  

Z 9543 	66 - 1 Etat des affaires en cours au 
ler janvier 1966 	 1966 

66 - 2 M. RAGEY : location d'un 
appartement meublé 	 1966 

66 - 3 M. ARMANET : demande préalable 
d'indemnité 	 1966 

66 - 4 Incorporation à l'état n° 125 CA 
d'un renseignement demandé 
précédemment par le Bureau II C 1 	1966 

66 - 5 Compte-rendu d'activité en matière 
de contentieux 	 1966 

66 - 6 Montant général des dégrèvements 
ordonnancés en 1965 en matière 
de contributions directes 	 1966 

66 - 8 Etats de situation du contentieux 
n° 992 au 31 décembre 1965 -
rapport d'ensemble 

66 - 9 Etats de situation du contentieux 
n° 992 au 31 décembre 1965 -
pourcentages de dégrévement 

66 - 10 Etats de situation du contentieux 
n° 992 au 31 décembre 1965 -
affaires en instance au service 
de l'Administration Générale 

66 - 11 Etats de situation du contentieux 
n° 992 au 31 décembre 1965 -
affaires en instance au service 
de la Législation 

66 - 12 Etats de situation du contentieux 
n° 992 au 31 décembre 1965 -
affaires en instance au service 
du Contentieux 

66 - 13 Etats de situation du contentieux 
n° 992 au 31 décembre 1965 -
affaires en instance au service 
des Relations Internationales 

1966 

1966 

1966 

1966 

1966 

1966 

66 - 14 Société d'assurances "Prévoyance 
et Prospérité" : situation fiscale 	1966 
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Z 9543 	66 - 15 Statistiques des dégrèvements 
(suite) 	 d'impôts fonciers pour vacance 

de locaux 

66 - 16 Enquête sur l'activité, le coût 
et le rendement des services en 
1965 

1966 

1966 

66 - 17 Acquisition par M. IMBERT de 91 
parts de la S.C.I. Sociba 	 1966 

66 - 18 Transmission à la Direction de 
la Comptabilité Publique d'un 
appel au Conseil d'Etat de la 
S.A. "Compagnie de Navigation 
Européenne" (C.N.E.) 	 1966 

66 - 19 Etude sur le problème de la fis-
calité au cours de la seconde 
guerre mondiale 	 1966 

66 - 20 S.A."Les Ardoisières d'Angers" -
Appel au Conseil d'Etat d'un 
jugement du tribunal administratif 
de Nantes rejetant sa demande 
d'indemnité 	 1966 

 

66 - 21 Société ardoisière de l'Anjou : 
appel au Conseil d'Etat d'un 
jugement du tribunal administratif 
de Nantes rejetant sa demande 
d'indemnité 

66 - 22 Responsabilité du propriétaire 
d'un fonds de commerce donné en 
gérance libre 

66 - 23 Compagnie de Navigation Euro-
péenne (C.N.E.) : appel au 
Conseil d'Etat d'un jugement du 
tribunal administratif de 
Marseille rejetant sa demande 
d'indemnité 

66 - 24 M. LEONARD : appel au Conseil 
d'Etat d'un jugemen administratif 
de Toulouse rejetant sa demande 
d'indemnité 

1966 

1966 

1966 

1966 

Z 9544 66 - 25 M. FALANDRY et SARL "Falandry et 
Chambaret" : instances en 
indemnité devant le tribunal de 
grande instance de la Seine 

66 - 26 Mise à jour pour 1965 de la 
brochure de renseignements statis-
tiques de contributions directe 
(statistiques du Contentieux) 

1966 

1966 
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(suite) 

66 - 27 Association des propriétaires 
fonciers du Nord de la France et 
divers propriétaires : recours 
en excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif de Lille 

66 - 28 Mme Vve PETIT-TEXIER : instance 
en indemnité devant le tribunal 
administratif de Dijon 

66 - 29 Etats de situation de contentieux 
n°  992 	au 	30 	juin 	1966 : 
rapport d'ensemble 

66 - 30 Etats de situation du contentieux 
n° 992 	au 	30 	juin 	1966 : 
pourcentages de retard 

66 - 31 Etats de situation du contentieux 
n° 992 	au 	30 	juin 	1966 : 
affaires en instance au service 
de l'Administration Générale 

66 - 32 Etats de situation du contentieux 
tieux n° 992 au 30 juin 1966 : 
affaires en instance au service 
de la Législation 

66 - 33 Etats de situation du contentieux 
n° 992 	au 	30 	juin 	1966 : 
affaires en instance au service 
du Contentieux 

66 - 34 Etats de situation du contentieux 
n° 992 	au 	30 	juin 	1966 : 
affaires en instance au service 
des Relations Internationales 

66 - 35 Instruction des affaires conten-
tieuses dans la Direction des 
Impôts (contributions directes) 
de la Gironde 

66 - 36 Restitution du crédit d'impôt 
afférent aux revenus de capitaux 
mobiliers 

66 - 37 Pénalités fiscales prononcées en 
1965 par les tribunaux à 
l'occasion d'infractions à la loi 
du 1er août 1905 et aux textes 
subséquents sur la répression des 
fraudes 

1966 

1966 

1966 

1966 

1966 

1966 

1966 

1966 

1966 

1966 

1966 

66-37 bis Dito 
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Z 9544 	66 - 38 Etude sur le rendement des impôts 
(suite) 	 établis en 1965 	 1966 

66 - 39 Documentation statistique des 
directions régionales 	 1966 

Z 9545 	66 - 40 M. DEMULE : instance en indemnité 
devant le tribunal administratif 
de Nice 	 1966 

66 - 41 Programme des travaux statis- 
tiques pour l'année 1967 	 1966 

66 - 42 Transmission à la Direction de 
la Comptabilité d'une assignation 
à comparaître devant le tribunal 
d'instance de Basse-Terre 	 1966 

66 - 43 Mise à jour de la nomenclature 
des droits recouvrés par le 
service de l'Enregistrement 

66 - 44 Réforme du contentieux fiscal : 
renseignements 	statistiques 
demandés au service pour l'année 
1966 

66 - 45 M. MARILOSSIAN : instance en 
indemnité devant le tribunal 
administratif de Lyon 

66 - 46 Consorts d'Albignac : 	instance 
en indemnité devant le tribunal 
administratif de Versailles 

66 - 47 Contribuables en état de faillite 
ou de règlement judiciaire -
incidence sur la procédure 
devant le tribuna 1 administratif 

1966 

1966 

1966 

1966 

1966 

66 - 48 Réorganisation de la région 
parisienne : mesures statistiques 
préparatoires pour l'année 1967 	1966 

66 - 49 Situation du contentieux dans 
les départements d'Outre-Mer 	 1966 

66 - 50 Mise à jour de la partie de 
l'instruction générale sur le 
contentieux des impôts relative 
à la procédure devant le tribunal 
administratif 	 1966 

66 - 51 Commande d'états de situation 
des affaires contentieuses (tous 
impôts) 
	

1966 
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Z 9546 42 - 421 Guide 	abrégé 	du 	verbalisant 1966 

422 Le Trésor et la Sécurité 	Sociale 
vis-à-vis à l'institution 	de 	la 
faillite : 	note 	de 	.F. 
(M. DE MAULDE) 1966 

423 Cours 	d'enregistrement 	de 
l'E.N.I. - mise à jour 1966 

424 Instruction 	relative aux 	dégrè- 
vements et restitutions 	d'office 1966 

425 Question 	écrite 	n° 17663 	posée 
par 	M. PRIOUX - 	tolérance 	en 
matière de T.T.M. 1966 

426 Instruction générale sur le 	con- 
tentieux des impôts - 	procédure 
préalable devant 	le 	directeur - 
délégation du pouvoir 	de statuer 1966 

Z 9547 427 Tirage des imprimés de 	la 	série 
de 	contentieux par 	l'Imprimerie 
nationale 	- 	Collection 	des 
imprimés 	- 	Dégrèvements 	ou 
restitutions d'office 1966 

427 Dito 
annexe 

Z 9548 428 Contribution foncière des 	P.B. 	: 
ECF 1966 

429 Complément 	de 	l'instruction 
générale sur 	le contentieux 	des 
impôts 1966 

430 Formation professionnelle 1966 

431 Question écrite posée par M. Marie 
François BENARD 	n° 19651 - 	taxe 
sur 	les 	viandes 	- 	titres 	de 
transport indispensables 1966 

432 Privilège du 	Trésor 	en 	matière 
de T.C.A. 	(cas de T.0.) 1966 

433 Publication 	de 	l'agenda 	de 
l'inspecteur (C.D.) 1966 

434 Pertes de récoltes ou de bétail : 
publication d'un document technique 
par 	la 	préfecture 	de 	l'Aisne 1966 
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435 Imprimés de la série E - année 
1967 	 1966 

Z 9549 

436 Procédure préalable devant le 
directeur - abrogation 	de 
l'article 2 de l'arrêté du 2 mai 
1957 - question posée par le 
directeur des impôts (C.I.) de la 
Martinique 	 1966 

437 	Compétence du directeur régional 
en matière de sanctions pénales 	1966 

438 Juridiction 	gracieuse - sug- 
gestion relative à la compétence 
des inspecteurs et à la procédure 
d'instruction 	 1966 

439 	Déduction fiscale pour investis- 
sement 	 1966 

440 	Rapport n° 156/66 de SABOURET, IF. 	1966 

441 	Rapport n° 74/66 de M. COSSE, IF. 	1966 

442 	Rapport n° 209/66 de M. LACHAUX, 
IF. 	 1966 

443 	Rapport n° 201/66 de M. BREAUX, 
IF. 	 1966 

444 Envoi d'imprimés : 	demande 
formulée par le directeur de 
l'institut de droit des affaires 1966 
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ANNEE 	1 9 6 7 

Z 9550 42 - 445 Taxe 	sanitaire 	d'Etat 	sur 	les 
viandes 1967 

446 Remboursement 	de 	T.C.A 	aux 
exportateurs 1967 

448 Spectacles - artistes étrangers : 
perception 	à 	la 	source 	de 
l'I.R.P.P. 1967 

449 Confection d'un barême de 	calcul 
de l'intérêt et 	de 	l'indemnité 
de retard 1967 

450 Facturation de la T.V.A. 1967 

451 Conférences 	pour 	le 	stage 	de 
sélection 	des 	inspecteurs 
principaux 1967 

452 Archivage 	de 	vieux 	documents 
(B.D.G.) 1967 

454 Taxe sur 	les transports routiers 
de marchandises - véhicule exonéré - 
conséquence 	jurisprudentionnelle- 1967 

455 Déduction de 100 F sur l'I.R.P.P. 
dû au titre de 1966 1967 

457 Etat statistique unifié 	pour 	le 
service du Contentieux 1967 

Z 9551 458 Juridiction gracieuse (demandes en 
remise 	ou modération d'indemnité 
nité 	de 	retard 	en 	matière 	de 
C.I. - limites de compétence 1967 

460 Imprimés 	de 	la 	série E - Année 
1968 1967 

462 Activité du 	service 	du 	Conten- 
tieux - programme pour 	l'année à 
venir 1967 

463 Taxe 	de 	circulation 	sur 	les 
viandes - répétition 	des 	droits 
indûment 	déduits 	ou 	remboursés 
en cas 	d'exportation de saindoux 
ou de graisse de cheval 1967 
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Z 9551 	42 - 464 Taxe de circulation sur 	les 
(suite) 

	

	 viandes - vignettes-transport 
ler circuit inutilisées et 
déductions non allouées - délais 
de prescription applicables 

465 Délai de conservation des talons 
de billets - lettre en date du 
06/11/1967 de la Fédération 
Nationale des Cinémas Français 

701 Ouverture 	du délai spécial 
(article 1932-5 C.G.I.) - question 
posée par le directeur à 
Perpignan 

702 Réalisations du service du con-
tentieux pendant l'année 1966 

703 T.C.A. Forfaits - cas de récla-
mation - question posée par le 
directeur à Beauvais 

704 T.C.A. Régime forfaitaire 
réclamation - question posée par 
le directeur à Toulouse 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

705 Demande au tribunal adressée par 
erreur à la direction régionale 
des impôts - décision de rejet -
validité - Q.E. n° 22946 posée 
04/01/67 par M. DUFFANT, député 	1967 

706 Vérifications effectuées par la 
3ème brigade de contrôle des 
revenus (ex-brigades d'Antibes) -
directeur compétent pour statuer 
sur les réclamations - question 
posée par le directeur des 
Enquêtes et Recherches de la 
région parisienne 	 1967 

707 Versement forfaitaire sur les 
salaires - exploitants agricoles -
déclaration des salaires et des 
émoluments payés aux vétérinaires 
sanctions - Q.E. n° 6400 posée le 
30/11/66 par M. NAVEAU, sénateur 	1967 

708 Utilisation de l'appareil de 
photocopie - évaluation des 
besoins de la Sous-Direction IV AD 	1967 

709 Elaboration du 	programme de 
travaux de la documentation fiscale 	1967 
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Z 9551 
(suite) 

710 T.C.A. Régime 	forfaitaire - 
changement d'activité - affaire 
Lazzari - demande d'instruction 
du directeur de Versailles 1967 

711 I.R.P.P. Déduction supplémentaire 
de 10 % - condition de dégrèvement 
d'office - Q.E. n° 6943 	posée 
le 04/01/67 par M. LIOT,sénateur 	1967 

713 Article 15 de la loi du 27/12/63 -
contrainte par corps - question 
posée par le procureur de la 
république 	 1967 

714 Crédit d'impôt - restitution -
Q.E. n° 22120 posée le 15/01/66 
par M. CHAUVET, député 	 1967 

715 I.R.P.P. Tolérance 	du 1/10e - 
délai de vérification des déclara-
tions - intérêts de retard - Q.E. 
n° 6548 posée le 27/01/67 par 
M. PINTON, sénateur 	 1967 

716 Juridiction gracieuse - T.C.A. -
remise ou modération d'indemnité 
de retard - délai de paiement -
constatation de pénalités 

717 Déclaration des successions tar-
dives - omissions - procédure de 
redressement - question posée 
par le directeur régional à 
Bordeaux 

718 Fiscalité immobilière - prélève- 
ment 	de 15 % - conditions 
d'utilisation de fiches IM-91 
par le service des Contributions 
Directes - question posée par le 
directeur de la 2ème direction 
des Contributions Directes de la 
Seine 

719 R.C.M. Crédités en compte par 
les banques - retenue à la source 
ou prélèvement de 25 % perçu à 
tort par suite d'une erreur sur 
le domicile du bénéficiaire -
régularisation par imputation -
question posée par l'association 
professionnelle des banques 

1967 

1967 

1967 

1967 
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Z 9551 	720 Taxe de publicité foncière - 
(suite) 	 erreur matérielle - demande en 

restitution - question posée par 

	

le directeur des impôts à Lyon 	1967 

Z 9552 	67 - 18 Renseignements statistiques en 
matière de contributions indi-
rectes établis à la demande de 
M. PELLETIER, inspecteur des 
finances 	 1967 

67 - 19 harmonisation des états statis- 
tiques du contentieux 

67 - 20 Enquête sur l'activité, le coût 
et le rendement des services en 
1966 

67 - 21 M. JEAN : instance en indemnité 
devant le tribunal administratif 
de Dijon 

67 - 22 M. VALLIN, 	sénateur : question 
écrite relative au montant des 
dégrèvements de contributions 
directes en 1965 

67 - 23 Demande de M. MARBOT en vue 
d'être inscrit sur la liste des 
experts de l'administration 

67 - 24 Mme de CASTRIES : instances en 
indemnité devant le tribunal 
administratif de Montpellier 

67 - 25 Cave coopérative "La Vinicole 
Coursanaise" : instance en 
indemnité devant le tribunal 
administratif de Toulouse 

67 - 26 M. ORNIERES : instance en indem-
nité devant le tribunal adminis-
tratif de Toulouse 

67 - 27 M. BARRAUD : instance en indemnité 
devant le tribunal administratif 
de Toulouse 

67 - 28 M. MARTY : instance en indemnité 
devant le tribunal administratif 
de Toulouse 

67 - 29 M. LAUX : instance en indemnité 
devant le tribunal administratif 
de Toulouse 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 
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67 - 44 M. FAYET : instance en indemnité 
devant le tribunal admnistratif 
de Toulouse 

67 - 45 M. ARNAUD : instance en indemnité 
devant le tribunal administratif 
de Toulouse 

Z 9554 

1967 

1967 

Z 9552 	67 - 30 Statistiques de l'activité du 
(suite) 	 service central du contentieux 

(IV B 1) 

67 - 31 M. CARRERE : instance en indemnité 
devant le tribunal administratif 
de Toulouse 

67 - 32 Mme RAYNAUD : instance en indemnité 
devant le tribunal administratif 
de Toulouse 

67 - 33 M. BORIES-AZEAU : instance en 
indemnité devant le tribunal 
administratif de Toulouse 

Z 9553 	67 - 34 Cave coopérative "l'Espérance" : 
instance en indemnité devant le 
tribunal administratif de Toulouse 

67 - 35 Mme Vve BALESTIE : instance en 
indemnité devant le tribunal 
administratif de Toulouse 

67 - 36 M. Michel : instance en indemni-
té devant le tribunal adminis-
tratif de Toulouse 

67 - 37 M. SOLA : instance en indemnité 
devant le tribunal administratif 
de Toulouse 

67 - 38 Mme GOULESQUE : instance 	en 
indemnité devant le tribunal 
administratif de Toulouse 

67 - 40 MM. GASTOU et LATOUR : instance 
en indemnité devant le tribunal 
administratif de Toulouse 

67 - 41 M. BOUCHARD : instance en indem-
nité devant le tribunal adminis-
tratif de Montpellier 

67 - 42 M. LARGEY : instance en indemni-
té devant le tribunal administratif 
de Toulouse 

67 - 43 M. AMIEL : instance en indemnité 
devant le tribunal administratif 
de Toulouse 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 
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Z 9554 
(suite) 

67 - 46 Mme Vve ORNIERES : 	instance 	en 
indemnité 	devant 	le 	tribunal 
administratif de Toulouse 1967 

67 - 47 M. MULLER : instance en indemnité 
tdevant le tribunal administratif 
de Toulouse 1967 

67 - 48 GALIBERT : instance en 	indemnité 
devant le tribunal administratif 
de Toulouse 1967 

67 - 49 Mme GROSSE-TETE-FAYET : 	instance 
en indemnité devant 	le 	tribunal 
administratif de Toulouse 1967 

67 - 50 M. HEBRAUD : instance en indemnité 
devant le tribunal 	administratif 
de Toulouse 1967 

67 - 51 M. GARRIGUENC : instance 	en 
indemnité 	devant 	le 	tribunal 
administratif de Toulouse 1967 

67 - 52 M. 	DE 	LAMBERT 	DES 	GRANGES : 
instance 	en 	indemnité devant le 
tribunual 	administratif 	de 
Toulouse 1967 

67 - 53 M. BARIE : instance en 	indemnité 
devant le tribunal 	administratif 
de Toulouse 1967 

67 - 54 M. FAU : instance 	en 	indemnité 
devant 	le tribunal administratif 
de Toulouse 1967 

67 - 55 M. COMBETTES : instance 	en 
indemnité 	devant 	le 	tribunal 
administratif de Toulouse 1967 

Z 9555 67 - 56 Mme Vve JOUVE : instance 	en 
indemnité 	devant 	le 	tribunal 
administratif de Toulouse 1967 

67 - 57 Mme Vve CAZAL : instance 	en 
indemnité 	devant 	le 	tribunal 
administratif de Toulouse 1967 

67 - 58 Mme 	Vve DELAUDE : 	instance 	en 
indemnité 	devant 	le 	tribunal 
administratif de Toulouse 1967 

67 - 59 M. FABRIE : instance en indemnité 
devant 	le tribunal administratif 
de Toulouse 1967 



67 - 63 M. GARCIA : instance en indemnité 
devant le tribunal administratif 
de Toulouse 

67 - 64 MM. PAULY et BARTHEZ : instance 
en indemnité devant le tribunal 
administratif de Toulouse 

67 - 66 

67 - 67 

67 - 68 

Répertoire permanent des 
statistiques 

M. MARILOSSIAN : instance en 
indemnité devant le Conseil d'Etat 

Consorts DELAUDE : instance en 
indemnité devant le tribunal 
administratif de Toulouse 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

67 - 70 Dégrèvements d'impôt foncier pour 
perte de récolte : statistiques 
des années 1962 à 1965 

67 - 71 

67 - 72 

67 - 73 

Renseignements généraux demandés 
aux services extérieurs 

Modalités de règlement de 
l'indemnité à accorder à la suite 
de la déterioration d'objet lors 
de l'apposition du poinçon de 
garantie 

M. ARDANT, inspecteur général 
des finances : procès verbaux 
établis en matière de contribu-
tions indirectes, lors de 
contrôle de circulation 

130 

67 - 69 

M. BOUSQUET : instance en 
indemnité devant le tribunal 
administratif de Toulouse 

M. VERNET : instance en indemnité 
devant le tribunal administratif 
de Toulouse 

Transmission du Bureau I C 4 
d'une requête de M. CAZALBOU 
devant le tribunal administratif 
de Toulouse 

M. MARCHAND : instance en 
indemnité devant le tribunal 
administratif de Clermont-Ferrand 

Z 9555 	67 - 60 
(suite) 

67 - 61 

67 - 62 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

67 - 74 Programme des travaux statistiques 
pour l'année 1968 

67-75(a) Examen du projet de rapport 
annuel des directeurs régionaux 



131 

67-75(b) Etats de situation du contentieux 
n° 992 au 30 juin 1967 : 
pourcentages de retard 

67 - 76 Mise à jour de la nomenclature 
des droits recouvrés par le 
service de l'Enregistrement 

67 - 77 Situation du recouvrement dans 
le service des Contributions 
Indirectes au 31 décembre 1966 

67 - 78 M. MINISINI : terrain à bâtir ; 
défaut de contruction dans le 
délai de quatre ans 

67 - 81 S.A. "Les Ardoisières d'Angers" : 
appel au Conseil d'Etat d'un ju-
gement du tribunal administratif 
de Nantes rejetant sa demande 
d'indemnité 

67 - 82 Société ardoisière de l'Anjou : 
appel au Conseil d'Etat d'un ju-
gement du tribunal administratif 
de Nantes rejetant sa demande 
d'indemnité 

CX 1013 Régime fiscal des affaires 
réalisées à l'exportation - 
question posée par M. BOUDIN 

1014 Courrier de la "Boîte à idées" -
versement forfaitaire sur les 
salaires - question posée par 
M. GUILLE 

Z 9555 
(suite) 

Z 9556 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1052 Textes prévoyant des régimes 
fiscaux venant à échéance le 
31 décembre 1967 - demande du 
service de la Législation 	 1967 

1077 Droit de communication - Agence 
de Défense des Biens et Intérêts 
des Rapatriés - demande de 
solution du directeur des impôts 
(En.) à Toulouse 

1084 Restitutions des droits de muta-
tion par décès - mandat - compen-
sation - requête du président de 
la Chambre des Notaires à Paris 
(février - juin 1967) 

1128 Courrier de la "Boîte à idées" -
anomalie dans le décompte de 
l'indemnité et de l'intérêt de 
retard - question posée par 
M. CANOT 

1967 

1967 

1967 
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Z 9556 
(suite) 

1133 Taxe locale d'équipement 
annexe 	(questions diverses) 	 1967 

1134 Chèque sur le Trésor atteint par 
la déchéance quadriennale - de- 
mande de réordonnancement par le 
directeur des impôts (En.)à Macon 	1967 

1165 Application aux entreprises de 
nettoyage du taux réduit de la 
T.V.A. - question posée par le 
"Nettoyage Technique", 11 rue 
d'Enghien, Paris 10ème 	 1967 

1172 Réforme des taxes sur le chiffre 
d'affaires 1967.La généralisation 
de la TVA (loi n° 66.10 du 
6 janvier 1966) 

1185 Courrier de la "Boîte à idées" -
tenue du registre des décou-
vertes - suggestion de M. ROBERT, 
inspecteur principal à Douai 

1186 Courrier de la "Boîte à idées" -
insuffisance de prix ou 
d'évaluation - liquidation des 
droits hypothécaires - suggestion 
de M. BLANC, inspecteur à Nîmes 

1187 Courrier de la "Boîte à idées" -
suggestion de M. CABRERA, 
contrôleur à Cavaillon - couleurs 
différentes pour l'avis de mise 
en recouvrement et la mise en 
demeure 

1967 

1967 

1967 

1967 

Z 9557 

1188 Participation du service du 
Contentieux aux cycles de 
formation professionnelle pour 
l'année 1967/1968 	 1967 

1191 Projet de note sur la restitution 
de l'avoir fiscal 	 1967 

1208 Mise à jour de la borchure sur le 
système fiscal français (1963) 	 1967 

1226 Demande de solution - insuffi-
sance d'évaluation ou de prix en 
matière immobilière - taxe de 
publicité foncière - régime des 
sanctions 	 1967 

1231 Réforme des impôts directs locaux 	1967 
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1254 Remboursement aux personnes 
résidant à l'étranger de la rete-
nue à la source de 10 % - lettre 
du 8 août 1967 du ministre des 
P et T. - agence comptable BC -
Ag C - JV - 130 

1257 Etude sur le rendement des impôts 
établis en 1966 par la D.G.I. 

1260 Contribution foncière des pro-
priétés bâties - inexploitation 
d'usine - conditions d'octroi du 
dégrèvement - question écrite 
n° 3115 posée le 25 juillet 1967 
par M. NAVEAU, député 

1261 T.V.A. immobilière - demande en 
restitution présentée par un 
notaire - mandat - question posée 
par le directeur (En.) à Toulouse 

1265 Suggestions extraites des rap-
ports des directeurs (C.D.) pour 
1966 

1268 Suggestions extraites des rap-
ports et comptes rendus annuels 
des directeurs et des employés 
supérieurs (C.I.) pour 1966 

1269 Rapport sur le conditions 
d'imposition des marchands de 
biens et intermédiaires 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1274 T.V.A. agricole - remboursement 
forfaitaire - régime des pénalités 	1967 

1280 Notice sur le Concordat préven-
tif —mesure tendant à faciliter 
le redressement économique 
et financier de certaines 
entreprises - ordonnance 
n° 76-820 du 23 septembre 1967 

1301 Note analytique concernant la 
documentation technique parvenue 
au Bureau II A 3 au cours des 
mois de mai et juin 1967 

1317 Courrier de la "Boîte à idées" -
complément d'indemnité de retard 
par paiement différé 
suggestion faite par 
M. COUGOULIEGNE, receveur 
principal à Saint-Lô 

1967 

1967 

1967 
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Z 9557 
(suite) 

1318 

1327 

1336 

Z 9558 1344 

Courrier de la "Boîte à idées" -
simplification pour les compta-
bles du Trésor ou de la D.G.I. 
dans l'exercice des voies d'exé-
cution - suggestion faite par 
M. CHARDON, inspecteur central à 
Vichy (En.) 

Création d'un rapport de vérifi-
cation normalisé - modification 
du tableau des résultats T.C.A. 
n° 3950 

Colloque de l'Inspection géné-
rale des Finances du 17 novembre 
1967 

Loi 67-556 du 12 juillet 1967 
portant dérogation dans la région 
parisienne aux règles d'organi-
sation judiciaire fixées par 
l'ordonnance 	n° 58 - 1273 	du 
22 décembre 1958.Décret n° 76-753 
du 01 septembre 1967 tendant au 
maintien provisoire des circons-
criptions des juridictions de 
l'ordre judiciaire des nouveaux 
départements de la région 
parisienne. 
Décret n° 67-391 du 10 octobre 
1967 portant création du tribunal 
administratif d'Amiens et modifian.  
le ressort de certains tribunaux 
administratifs - J.O. du 
13 octobre 1967, p. 10069. 

Décret n° 67 - 1104 du 
20 décembre 1967 portant création 
d'une cour d'appel à Reims et 
modification du ressort et de la 
la composition de certaines autres 
cours d'appel - J.O/ du 
21 décembre 1967, p.12420. Décret 
n° 67-1251 du 22 décembre 1967 
modifiant le ressort des tribunaux 
administratifs de Paris et de 
Versailles. 
Arrêté du 5 février 1968 - mise en 
état des causes dans le ressort de 
la cour d'appel de Reims. 

1967 

1967 

1967 
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Z 9558 
(suite) 

Décret n°67-914 du 16 octobre 1967 
pris pour l'application de la loi 
n° 67 - 556 du 12 juillet 1967 
portant dérogation aux règles 
d'organisation judiciaire fixées 
par l'ordonnance n° 58 - 1273 du 
22 décembre 1958 et instituant des 
tribunaux de grande instance dans 
les départements des Hauts-de-
Seine, de la Seine-Saint-Denis et 
du Val-de-Marne 1967 

1358 Documentation - sélection opérée 
dans les journaux, revues et 
documents divers parvenus au 
bureau au cours des mois de mars 
et d'avril 1967 

1360 Erreur de perception imputable à 
l'administration - exigigibilité 
de l'indemnité de retard - ins-
cription de l'hypothèque légale 
prévue à l'article 1929 ter du 
C.G.I. - question posée par 
l'Administration Générale 

1361 Contentieux correctionnel - 
frais de poursuites et de 
contentieux - rétribution due 
aux huissiers de justice -
S.A.R.L. T.I.R.S.A., transports, 
47, bd Clémenceau à Perpignan -
question posée par le directeur 
des impôts à Perpignan 

1370 Réclamation contre le forfait -
versements provisionnels -
incapacité physique - question 
posée par le directeur à Tulle 
cf dossier 1373 

1373 T.C.A. Réclamation contre le 
forfait - échéances de la deuxième 
année - incapacité physique -
question posée par le directeur 
à Bordeaux cf dossier 1370 

1382 T.C.A. Exportation - demandes en 
restitution - forclusions -
question posée par le directeur 
à Charleville-Mezières 

1391 Réforme des taxes sur le chiffre 
d'affaires - régime du forfait -
modification des fiches de 
comptabilisation 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 
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Z 9558 
	

1395 Cours d'enregistrement rédigé 
(suite) 
	 par l'Ecole Nationale des Impôts 

Ed. 1967 - révision 
	

1967 

1396 Rapport sur l'évolution de 
l'économie nationale et des 
finances publiques 	 1967 

1397 Ouvrage de droit fiscal par M.A. 
ROMEU POBLET - demande de préface 	1967 

Z 9559 

1398 T.V.A. Entrepreneurs de travaux 
immobiliers - difficultés en cas 
de règlement judiciaire ou de 
faillite - question posée par le 
directeur régional à Clermont-
Ferrand 

1410 T.C.A. Régime ou forfait - règle-
ment judiciaire - continuation 
de l'exploitation - question 
posée par le directeur à Nevers 

1424 Taxe de balayage - redresse-
ments - dégrèvements - réponse à 
M. BOISDE, député du Cher 

1432 T.C.A. Forfait fixé sur la base 
de renseignements inexacts -
délai de réclamation - question 
écrite posée par M. DELACHENAL, 
député 

1445 Prolongation du délai de répéti-
tion - amendement n° 24, présen-
té par M. RIVAIN, député 

1447 Délais de prescription en 
matière fiscale - voeu de la 
chambre de commerce de Châlons-
sur-Saône 

1454 Voeu de la chambre de commerce 
de Lyon transmis au ministre par 
M. CAILLE, député - allongement 
des délais de prescription 

1460 Allongement des délais de 
prescription - voeu émis par 
la chambre de commerce et 
d'industrie de Lyon, transmis au 
ministre par M. Pierre COUSTE, 
député du Rhône 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 
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ANNEE 1 9 6 8  

Z 9559 
	

1473 Taxe sur les appareils automa- 
(suite) 
	

tiques - mesures de tempérament 
pour l'année 1968 
	

1968 

1477 Décret fixant les conditions 
d'application de l'article 16 de 
la loi de finances pour 1968 
(n° 67-1114) instituant une taxe 
spéciale pour l'usage des routes 

1488 Mise à jour de la brochure sur 
le système fiscal français 1963 

Z 9560 O.J.D 530 Réforme de la documentation 

532 Non application de sanctions 
pour le retard dans le paiement 
de l'impôt - droits dus à 
l'occasion de l'enregistrement 
des actes judiciaires - lettre du 
bâtonnier de l'ordre des avocats 
à la Cour de Paris en date du 
11 juin 1968 

534 Question orale - sénat - mesures 
d'aide au P.M.E. (question posée 
par M. SEMPE) 

535 "Stage général de Coopération 
Technique" du Ministère de 
l'Economie et des Finances -
participation de la direction 
générale des impôts - exposé sur 
l'évaluation du contentieux  
fiscal  

536 Procès-verbaux en matière de 
contributions indirectes -
protocole à utiliser 

537 Nouveau régime de D.O. en faveur 
des contribuables âgés et de 
condition modeste - application 
des D.O.M. 

538 Porté de l'exonération de patente 
prévue à l'article 1473 bis du 
C.G.I. 

1968 

1968 

1968 

1968 

1968 

1968 

1968 

1968 

1968 

Z 9561 
	

539 Situation des affaires au 
01 septembre 1968 - renseignements 
demandés par M. FRAPSAUCE 
	

1968 
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Z 9561 	540 Epreuves de sélection des 
(suite) 	 inspecteurs principaux - 

suggestions relatives au 
programme de ces épreuves 

541 Bulletin de documentation et 
de formation professionnelle -
préparation du programme pour 
1969 et pour 1969/70 

1968 

1968 

542 	Mesures de déconcentration 	 1968 

543 Déconcentration de certaines 
attributions du service central 
au profit des directions 
régionales 

544 Comité de contrôle fiscal -
suggestions en ce qui concerne 
la composition, les conditions 
de fonctionnement du comité -
désignation des membres en groupe 
de travail 

545 	Bulletin de documentation et de 
formation professionnelle rubri-
que "La Boîte à idées" - sugges-
tion de M. MOREAU, contrôleur à 
Paris (8è) tendant à la création 
d'une rubrique "Réponse à des 
questions posées par le lecteur" 

546 	Nouveau mode de publication des 
décisions de jurisprudence en 
matière fiscale 

548 	Impression : nouveaux formats de 
papier (normalisation) 

550 	Sté Anonyme Coopérative le Rond 
Point de Bruyères - cour d'appel 
de Rouen 

552 	Demande de renseignement sur le 
régime d'imposition des produits 
des actions des sociétés immobi-
lières françaises détenues par 
des non résidents 

1968 

1968 

1968 

1968 

1968 

1968 

1968 

553 Cours de déontologie du 
fonctionaire 	 1968 
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9562 554 Campagne de suggestions visant 
les simplifications - procédure 
de mutation de cote et de 
transfert 

555 Campagne de suggestions visant 
les simplifications - consulta-
tion du maire et de la commis-
sion communale des impôts 
directs au cours de l'instruction 
des affaires contentieuses 
(contributions directes) 

1968 

1968 

557 	Imprimés série E - année 1969 	 1968 

558 	Pertes de récoltes - renseigne- 
ments demandés par une société 
(B.C.E.O.M.) (sous tutelle du 
Ministère de l'Eguipement et du 
logement) au sujet des dommages 
causés par des inondations 	 1968 

560 	Dégrèvements d'office en faveur 
des personnes âgées et de condi-
tion modeste - application de 
l'article 17 de la loi de finan-
ces pour 1968 - renseignements à 
fournir par les organismes débi-
teurs de l'allocation supplémen-
taire - correspondance avec le 
ministère des affaires sociales 
et des différents organismes 
intéressés 	 1968 

561 	Dégrèvements d'office en faveur 
des personnes âgées et de condi-
tion modeste - application de 
l'article 17 de La loi de finan-
ces 1968 - travaux des direc-
tions (1969 et années suivantes) 

563 Réorganisation des structures de 
la direction générale des impôts 

564 Directions fusionnées - organi-
sation des services chargés du 
contentieux (direction de Meurthe 
et Moselle) 

566 Elaboration du programme de 
travaux de la direction de la 
documentation fiscale 

1968 

1968 

1968 

1968 
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Z 9563 	S - 501 Protocole d'accord contre la 
D.G.I. et l'I.N.S.E.E. relatif à 
la communication à l'I.N.S.E.E. 
d'informations couvertes par le 
secret professionnel 

- 502 Statistiques de l'activité du 
service central du contentieux 
(IV B1) 

- 503 Examen des maquettes des 
rapports annuels des directeurs 
régionaux et de leurs notices 
d'établissement 

- 504 Prise en charge par le Bureau 
IV A 1 des prévisions de dégrè-
vements de contributions directes 

- 505 Prise en charge par le Bureau 
IV A 1 des questions relatives à 
la comptabilité des dégrèvements 
de contributions directes 

- 506 Rapport de M. GERBAUX, inspec-
teur des finances sur le service 
du Contentieux de la direction 
des impôts (contributions 
directes) de l'Ain 

- 507 Problèmes posés par la loi 
n° 67-1205 du 29 décembre 1967 
modifiant les limites des dépar-
tements de l'Ain, de l'Isère et 
du Rhône, sur le plan de 
l'ordonnancement des dégrèvements 
de contributions directes 

- 508 Rapport de M. PELLETIER, inspec-
teur des finances sur le service 
du Contentieux de l'ancienne Sème 
direction des impôts (contribu-
tions directes) de la Seine 

- 509 Examen des états de situation 
des affaires contentieuses 
(contributions directes) 
pourcentages de dégrèvement au 
31 décembre 1967 

- 510 Question posée par la commission 
des finances de l'Assemblée 
Nationale sur l'activité des 
services de la D.G.I. chargés 
du contentieux 

1968 

1968 

1968 

1968 

1968 

1968 

1968 

1968 

1968 

1968 
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Z 9563 	S - 511 Article 	sur l'évolution du 
(suite) 

	

	 contentieux des impôts au cours 
des années récentes, destiné à 
être publié au bulletin de 
documentation et de formation 
professionnelle de la D.G.I. 

- 512 Rapport annuel de M. DELETTREZ, 
inspecteur général des finances, 
sur la division du Languedoc-
Roussillon 

- 513 Etablissement d'un projet de 
registre de comptabilité des 
dégrèvements de contributions 
directes 

- 514 Etablissement et production des 
états de situation du contentieux 
au 31 décembre 1968 

- 515 Etats récapitulatifs de la 
situation du contentieux au 
31 décembre 1967 et au 
30 juin 1968 

- 516 Examen des états de situation 
des affaires contentieuses 
(contributions directes) au 
30 juin 1968 : pourcentages 
de retard 

- 517 Examen des états de situation 
des affaires contentieuses 
(contributions directes) au 
30 juin 1968 : affaires en 
instance à la D.G.I. 

- 518 Affaires en instance au 
ler septembre 1968 
(Bureau IV A 1) 

- 519 Programme des travaux 
statistiques pour l'année 1969 

- 520 Pourcentages des dégrèvements de 
contributions directes par 
affectation budgétaire du 
produit des rôles 

- 521 Mise à jour des rapports annuels 
des directeurs régionaux et 
départementaux et de leurs 
notices d'utilisation 

- 522 Mise à jour de la nomenclature 
des droits recouvrés par le 
service de l'Enregistrement 

1968 

1968 

1968 

1968 

1968 

1968 

1968 

1968 

1968 

1968 

1968 

1968 
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1509 Loi n° 67-1205 du 29 décembre 
1967 modifiant les limites des 
départements de l'Ain,de l'Isère 
et du Rhône - réunion du 
24 janvier 1968 

1513 Application de la T.V.A aux 
produits pétroliers - décret 
n° 67-1218 du 22 décembre 1967 -
article 6 modifiant l'article 
1790 dernier alinéa du CGI 

1516 Recouvrement - assignation en 
vente de fonds de commerce 
(article 1909 C.G.I.) - affaire 
JACOUPY - demande de solution du 
directeur à Agen 

1518 Programme législatif de la 
prochaine session parlementaire, 
année 1968 

1529 Taxe spéciale d'équipement au 
profit de l'établissement public 
d'aménagement de la Basse-Seine-
Loi de financees pour 1968 
(article 27) 

1546 Lettre du préfet du Lot-et-
Garonne au sujet d'une requête 
formulée par une association de 
rapatriés, tendant à l'aménage-
ment du paiement des impôts 

1561 Extraits des rapports annuels 
des directeurs sur le marché du 
contrôle fiscal 

1563 Première révision quinquennale 
des évaluations foncières des 
propriétés bâties 

1566 Récupération d'allocations aux 
vieux travailleurs salariés sur 
les successions inférieures à 
35 000 F - prescription de 
l'action en recouvrement 

1585 Courrier de la "Boîte à idées" -
réduction du délai de conserva-
tion des déclarations de muta-
tion de jouissance - suggestion 
de M. LAMBOLEY, inspecteur 
central à Roubaix 

Z 9564 

Z 9565 

1968 

1968 

1968 

1968 

1968 

1968 

1968 

1968 

1968 

1968 
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Z 9565 
(suite) 

1601 Incidence de l'allongement du 
délai de reprise sur l'applica-
tion des sanctions fiscales -
question posée par le directeur 
régional à Lyon 

1615 Contribution foncière des pro-
priétés bâties - inexploitation 
d'usine - conditions d'octroi du 
dégrèvement - question écrite 
n° 7459 posée le 24 février 1968 
par M. LIOT, sénateur 

1622 Délai spécial de réclamation -
question posée par le directeur 
(C.I.) à Saint-Etienne 

1625 Régimes fiscaux venant à expira-
tion le 31 décembre 1968 avant 
le 1er janvier 1970 et avant le 
ler janvier 1971 

1628 Application des dispositions de 
l'article 238 du C.G.I. - question 
écrite posée le 19 février 1968 
par M. BECAM, député 

1631 Participation des salariés aux 
fruits de l'expansion de 
l'entreprise - contestations 
portant sur les salaires et la 
valeur ajoutée 

1653 Imposition des plus-values de 
cessions de droits sociaux au 
titre de l'année d'encaissement 
du prix et non au titre de celle 
du transfert - arrêt du C.E. 
du 08 décembre 1967 

1663 Deuxième révision quinquennale 
de l'évaluation foncière des 
propriétés non bâties (art.4 de 
la loi de finances rectificative 
pour 1967, n° 67 - 1172 du 
22 décembre 1967 - exercice par 
les contribuables du droit de 
réclamation prévue par les 
art. 1415 et 1416 C.G.I. 

1667 Botte André et S.A. la Foncière 
des Cadres à Nice - demande de 
solution au directeur des 
Enquêtes et recherches de la 
Région Parisienne 

1968 

1968 

1968 

1968 

1968 

1968 

1968 

1968 
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Z 9565 
(suite) 

1675 Courrier de la "Boîte à idées" -
appréciation critique sur le 
contentieux formulé par un groupe 
d'agents de Toulon 

1676 Courrier de la "Boîte à idées" -
rétablissement d'un imprimé de 
pétition de remise - suggestion 
formulée par M. CHARDON 

1689 Revenus des valeurs mobilières 
étrangères - conséquences de 
l'abrogation des articles 1474 
et 1477 du C.G.I. par l'art. 5 
de l'ordonnance n° 67 - 36 du 
28/03/67 destinée à encourager 
l'épargne et le développement du 
marché financier 

1968 

1968 

1968 

1706 Demande d'échelonnement d'impo-
sitions - interruption de la 
prescription - question écrite 
n° 9162 posée le 10 mai 1968 par 
M. BLARY, député 	 1968 

1712 Prorogation du délai de 6 mois 
pour statuer sur la réclamation-
forme de la notification -
question écrite n° 7688 posée le 
14 mai 1968 par M. LIOT, sénateur 	1968 

1726 Contribution foncière - dégrève-
ment en faveur des propriétaires 
et usufruitiers âgés de plus de 
75 ans - demande de rétablisse-
ment de l'article 1398 bis -
voeu émis par le conseil général 
de l'Aube 	 1968 

Z 9566 

Z 9567 

1744 Fusion des droits de mutation à 
titre onéreux d'immeubles et de 
la taxe de publicité foncière -
communication officieuse de la 
Législation 

1760 Recouvrement et contrôle fiscal 
dans les états membres des 
communautés européennes 

1761 Dégrèvement d'impôt foncier pour 
inexploitation d'immeuble à usage 
commercial ou industriel -
question posée par le directeur 
des impôts à Rouen - projet de 
réponse établi par la sous-
Direction IV B C 

1968 

1968 

1968 
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Z 9567 
(suite) 

1763 Hypothèque légale de l'article 
1929 ter du C.G.I. - application 
aux contributions dues aux fonds 
de garantie automobile 

1771 Procédure devant le tribunal 
administratif - expertise -
direction de l'expertise 

1773 Jugement rendu le 16 février 1968 
par le tribunal administratif de 
Lyon - Sieur CHALVIN c/commission 
supérieure des commissaires aux 
comptes 

1968 

1968 

1968 

1797 Cours d'enregistrement (Ed.1967) 
première mise à jour 	 1968 

1787 Juridiction contentieuse 	 1968 

1822 Demande d'une instruction 
générale sur le contentieux des 
impôts par M. MERRBACH à Mulhouse 	1968 

1825 Impôts directs ou indirects à la 
charge d'une succession - récla-
mation formulée par un notaire -
nécessité d'un mandat régulier - 
question écrite posée par 
M. LAUDRIN, député, le 8 août 
1968 	 1968 

1826 Documentation - diffusion d'un 
ouvrage intitulé "L'Evaluation 
des titres non cités en Bourse" 

Z 9568 	1838 Modifications de certains 
articles du C.G.I. proposés par 
le C.E. 

1842 Bulletin de documentation et de 
formation professionnelle de la 
D.G.I. - courrier de la "Boîte à 
idées" - lettre en date du 
18 juillet 1968 adressée par 
M. MAEDER, receveur à Châtillon-
sur-Seine - indemnités et 
intérêts de retard - établissement 
de la tolérance de trois jours 
ouvrables 

1848 Mesures de simplification -
exploitants agricoles victimes de 
calamités - suggestion tendant à 
modifier le délai de réclamation 

1968 

1968 

1968 

1968 

1854 Organisation et fonctionnement 
du Conseil d'Etat 	 1968 
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Z 9568 	1858 Régime du forfait - sociétés 
(suite) 	 dont l'exercice 1967 ne coïncide 

pas avec l'année civile -
résultats déficitaires - question 
écrite n° 7765 posée le 
16 juillet 1968 par M. LIOT, 
sénateur 

1859 Délai de recouvrement du droit 
au bail - sanctions - question 
écrite n° 7780 posée le 25/07/68 
par M. DEGUISE, sénateur 

1968 

1968 

1882 T.C.A. 
Restitution ordonnée par le 
T.A. - reversement ordonné par 
le C.E. - indemnité de retard 

Sursis de paiement - calcul 
de l'indemnité de retard -
question posée par le directeur 
(C.I) à Clermont-Ferrand 	 1968 

1886 TVA - régime du forfait -
possibilité de réparation 
d'une erreur du service 	 1968 

1891 Procédure devant le Conseil d'Etat 	1968 

1893 La répression de la fraude 
fiscale - information du ministre 	1968 

1934 Compétence de l'agence judiciaire 
du Trésor public - définition des 
créances étrangères à l'Impôt et 
au domaine 

1935 Règlement des droits de frais de 
justice et des droits de 
plaidoirie sur les recours en 
indemnités suivis par la direction 
générale des Impôts devant les 
juridictions administratives 

1942 Projet de note commentant les 
nouvelles règles de paiement de 
la taxe d'apprentissage - régime 
des sanctions 

1947 T.V.A. Forfait - chauffeur de 
taxi victime d'accident - 
remboursement par les compagnies 
d'assurances - question posée 
par le directeur (C.I.) à Toulouse 

1972 T.V.A. agricole - remboursement 
forfaitaire - formalités relatives 
à la demande de remboursement -
communication du Bureau II B C 1 

1968 

1968 

1968 

1968 

1968 



147 

Z 9568 
(suite) 

1992 Contributions 	indirectes - 
qualification 	à 	donner 	aux 
infractions 	fiscales 	et 	chefs 
d'infractions à retenir 1968 

2008 Taxe 	sur 	les 	appareils 
automatiques - 	mesures 	de 
tempérament 	pour 	l'année 	1969 1968 

2011 Déchéance quadriennale 1968 

Z 9569 Réforme de l'enregistrement et de 
la publicité foncière 1968 

S - 524 Taxe sur les salaires : établis- 
sement 	des 	certificats 	de 
dégrèvement 	et 	de 	comptabili- 
sation des dégrèvements 1968 

S - 525 Evolution 	des 	charges 	et 	des 
effectifs du Bureau IV A 1 1968 

S - 526 Eléments 	statistiques 	relatifs 
aux dégrèvements de contribution 
mobilière prononcés en faveur de 
contribuables économiquement 
faibles en 1968 1968 

S -.527 Eléments 	statistiques 	relatifs 
au 	contentieux 	de 	certaines 
directions (contributions directes) 1968 

S - 528 Prévision budgétaire du 	montant 
des dégrèvements de contributions 
directes (budget 1970) 1968 

S - 529 Examen des états de situation de 
l'instruction du contentieux 	au 
31 décembre 1968 : 	pourcentages 
de 	dégrèvements 	(contributions 
directes) 1968 

S - 530 Situation du 	recouvrement 	dans 
les services des impôts (contri- 
butions indirectes 	et 	enregis- 
trement) 	au 	31 	décembre 	1967 1968 

S - 531 Mise à 	jour 	pour 	1968 	de 	la 
brochure 	de 	renseignements 
statistiques 	de 	contributions 
directes 	(statistiques 	du 
contentieux) 1968 

S - 532 Statistique des pénalités fiscale 
prononcées par 	les tribunaux 	à 
l'occasion d'infractions à la 
loi 	du 	ler 	août 	1965 	et aux 
textes 	subséquents 	sur 	la 
répression des fraudes 1968 
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Z 9569 	S - 533 Statistiques de l'activité du 
(suite) 	 service central du contentieux 	1968 

- 534 Etats récapitulatifs de la 
situation du contentieux au 
31 décembre 1968 	 1968 

- 535 Note de M. DELETTREZ, inspecteur 
central des finances sur les 
statistiques relatives au 
contentieux des contributions 
indirectes et des taxes sur le 
chiffre d'affaires de la région 
du Centre 1968 

- 536 Examen des rapports annuels des 
directeurs de l'année 1968 : 
établissement d'extraits 

- 537 Etats récapitulatifs de la 
situation de l'instruction du 
contentieux au 30 juin 1969 

- 538 Examen des états de situation de 
l'instruction du contentieux au 
30 juin 1969 

- 540 Examen des états de situation de 
l'instruction du contentieux au 
30 juin 1969 : affaires juridic-
tionnelles de Paris-Sud-Est 

- 541 Question posée par la commission 
des finances de l'Assemblée 
Nationale sur l'activité des 
services de la D.G.I. chargés du 
contentieux 

- 542 Tableau de bord du directeur 
général : mise au point de la 
fiche relative au contentieux 
des impôts 

- 543 Mise à jour des rapports annuels 
des directeurs régionaux et 
départementaux et de leurs 
notices d'utilisation 

- 544 M. ARUANT, inspecteur général 
des finances : 	renseignements 
statistiques sur les procès-
verbaux établis en matière de 
contributions indirectes 

1968 

1968 

1968 

1968 

1968 

1968 

1968 

1968 

- 545 Evolution des charges de travail 
du Bureau IV A 1 	 1968 
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Z 9569 	S - 546 Etablissement d'un projet de 
(suite) 	 refonte des états de situation 

du contentieux 1968 

-547 
	

Examen des états de situation de 
l'instruction du contentieux au 
30 	juin 	1969 : note 	sur 
l'évolution d'ensemble 
	 1968 

- 548 Programme des travaux statis-
tiques de l'année 1970 

- 549 Intervention du président du 
tribunal administratif de Paris 
en vue d'accélérer l'instruction 
de deux instances suivies par la 
direction des Hauts-de -Seine 

- 550 Tableau des effectifs théoriques 
directions des services fiscaux 
de la région parisienne 

- 551 Statistique de la confiscation 
des 	profits 	illicites : 
suppression de la rubrique 
"Confiscation 	des 	profits 
illicites" du résumé général des 
rôles 

1968 

1968 

1968 
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ANNEE 1 9 6 9  

Z 9570 O.J.D.567 Cycle d'information destiné aux 
directeurs des services fiscaux - 
compte-rendu 	 1969 

567 Dito 	 1969 
annexe 

Z 9571 	568 Bulletin de documentation et de 
formation professionnelle 
(bulletin D.G.I.) 	 1969 

569 Réforme des échelons de 
commandement à compétence spéciale 	1969 

570 Arrondissement des dégrèvements 	1969 

571 Timbre de dimension - trans- 
actions en matière fiscale 	 1969 

Z 9572 	573 Note de la direction de la 
Corrèze (C.I.) relative 	à la 
production de l'état statistique 
prévu par l'instruction n° 75 
B.E.O. de 1950 (BOCI 1950-IVe par 
p. 106) 	 1969 

574 Registre n° 3878 : répartition 
des amendes C.I. 	 1969 

575 	Bulletin de documentation et de 
formation professionnelle de la 
D.G.I. - courrier de la "Boîte à 
idées" - lettre 	en 	date 
du 10/10/1968 adressée par 
M. GUERD, inspecteur central, et 
relative aux difficultés de 
recouvrement de la taxe 
différentielle sur lesv éhicules 
à moteur 	 1969 

576 Poursuites correctionnelles en 
matière de contributions 
indirectes - constitution de 
partie civile des organismes 
professionnels ou interprofes-
sionnels - Fédération Nationale 
des Producteurs de Vins de 
consommation courante 

577 Projet d'article pour le 
bulletin de documentation et de 
formation professionnelle 

1969 

1969 
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Z 9573 579 Simplifications fiscales au 
profit des petites et moyennes 
entreprises 

580 Instance devant le tribunal 
administratif de Bordeaux, contre 
le trésorier payeur de la Dordogne 

581 Mise en application des mesures 
de simplification - compte-rendu 
à M. le directeur général adjoint 

582 Participation du service du 
contentieux aux cycles de 
formation professionnelle pour 
l'année 1969-1970 

1969 

1969 

1969 

1969 

583 Instruction sur le commandement 
en ce qui concerne les chefs des 
services fiscaux, les directeurs 
et les employés supérieurs 	 1969 

584 	Mission R.C.B. (rationalisation 
des prix budgétaires) 	 1969 

585 Contrôle fiscal - comité perma-
nent du contrôle fiscal - groupes 
d'études 	 1969 

586 	Sieur GUBRY contre le directeur 
de l'Ecole Nationale Vétérinaire 
d'Alfort 	 1969 

587 Pourvoi au Conseil d'Etat - 
n° 76-710 de M. ROA Ludovic 	 1969 

588 	Besoins du Bureau IV A 1 en ce 
qui concerne les bulletins : 
B.O.D.G.I. - B.O.C.D. B.O.E.D - 
B.O.C.I. B.D.F.P. 	 1969 

589 	Tournée générale des mutations 
de 1969 pour 1970 (recensement 
1969 pour 1970) 

590 	Inspection principale - sélection 
et formation des inspecteurs 
principaux 	(art. 27 du statut) 

1969 

1969 
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Z 9573 
(suite) 

591 Taxe 	spéciale 	sur 	certains 
véhicules 	routiers 	note 
complétant 	les 	NA 	n° 98 	et 
181 	C.I. 	des 	10 	avril 	et 
20 septembre 1968 
I - Direction 	compétente 	pour 
suivre les affaires. 
II - Paiement des parts d'amende 
aux 	verbalisants 	étrangers 	à 
l'administration 1969 

592 Contributions 	indirectes - 
procédure de règlement forfaitaire 1969 

Z 9574 593 Projet d'article pour le bulletin 
de documentation et de formation 
professionnelle - 	l'administra- 
tion fiscale devant 	la Cour 	de 
Cassation 1969 

594 Comptabilisation 	des 	pénalités 1969 

595 Engagements professionnels sous- 
crits 	par 	les 	industries 	de 
l'habillement 1969 

-596 Cycle de formation 	des I.P. 	de 
la 	promotion 	de 	1969 
2ème 	partie - participation 	du 
service du Contentieux 1969 

597 Stage 	général 	de 	coopération 
technique : conférence 1969 

598 Création d'un Bureau de Fiscalité 
et 	de 	Crédit 	au Ministère 	de 
l'Agriculture 1969 

599 Mission R.C.B. - enquête 	auprès 
des fonctionnaires de catégorie A 1969 

600 Problèmes posés dans les 	dépar- 
tements et territoires 	d'Outre- 
Mer 1969 

601 Répartition 	des 	tâches 	de 
commandement dans les directions 
des services 	fiscaux - 	déléga- 
tion 	du 	pouvoir 	de 	statuer - 
question posée par le 	CSF 	pour 
le développement 	du Puy-de-Dôme 1969 

602 Le service central d'organisation 
et 	méthodes - dix 	années 	de 
mission 	- 	note 	documentaire - 
juin 1969 1969 

603 Informatique 1969 



Z 9574 
(suite) 

Z 9575 

604 Manuel du comptable 

605 Taxe sur les céréales - indemnité 
de retard - mesure de tempérament 

606 Inspection des finances -
programme pour 1970 des vérifica-
tions en enquêtes demandées à 
l'Inspection générale des finances 

607 Imprimés série E - année 1970 

608 Simplification des formalités 
administratives - J.O. AN du 
18/10/69, p. 2741 

609 Agitation anti-fiscale - C. des 
patentes : 1969 

610 Glossaire fiscal 

153 

1969 

1969 

1969 

1969 

1969 

1969 

1969 

611 Bulletin de 
professionnelle -
intitulé Trois 
jurisprudence 
d'impôts directs 

documentation 
article 

années 	de 
en matière 

1969 

Z 9576 613 Mesures de simplification en 
matière de contentieux fiscal -
tenue des registres n° 4080 et 
4775 	en matière de T.C.A. - 
demande d'instruction des CSF à 
Clermont-Ferrand 1969 

614 Spectacles - appareils automa-
tiques - directeur compétent pour 
suivre les procès-verbaux 

615 Bulletin de documentation et de 
formation professionnelle de la 
D.G.I. - courrier de la "Boîte à 
idées" - indemnité de retard 
complémentaire exigible à la 
suite 	d'une 	vérification - 
suggestion de M. CARMES, recette 
principale urbaine d'Arras 

616 Bulletin de documentation et de 
formation professionnelle de la 
D.G.I. - courrier de la Boîte à 
idées " - délégation du pouvoir 
de statuer - suggestion de 
M. Paul GUERD, inspecteur central 
à Saint-Etienne 

617 Assignations conservatoires en 
matière de contributions 
indirectes - rappel d'instruction 

1969 

1969 

1969 

1969 
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Z 9576 
(suite) 

618 Bulletin de documentation et de 
formation professionnelle de la 
D.G.I. - article sur le "Conten-
tieux du Recouvrement" 

619 Réforme de la documentation 
administrative - diffusion des 
différentes séries du B.O.D.G.I. 

620 Transaction : nature de la trans-
action économique 

622 Peines prévues par l'article 1747 
C.G.I. - accroissement : priva-
tion du droit de vote et de 
l'exigibilité aux élections 
consulaires 

623 Liste des simplifications déjà 
réalisées et des simplifications 
susceptibles d'intervenir en 1970 
en matière de contentieux fiscal 

1969 

1969 

1969 

1969 

1969 

624 Imprimés - modification du cadre 
"Réclamations" figurant au verso 
des avertissements d'impôts 
directs 	 1969 

626 Compte-rendu d'activité pour 
l'année 1969 	 1969 

X 2033 Expertise 	douanière - loi 
n°68-1247 du 31/12/68 	 1969 

2036 Compétence territoriale des 
agents de service des contribu-
tions indirectes - question posée 
par le directeur des impôts 
à Annecy 	 1969 

2050 Sanctions fiscales applicables 
en cas d'insuffisance de 
déclaration - indemnité en 
rupture de contrat - question 
écrite n° 3008 posée le 18/12/68 
par M. FANTON, député 	 1969 

2065 T.V.A. Forfait - réduction ou 
dispense des versements provi-
sionnels - question écrite n°8014 
posée par M. LIOT, sénateur, 
le 22/1/66 - projet de réponse 
communiqué par II B C 1 

2076 T.C.A. dues par les Ponts et 
Chaussées - délai de paiement -
point de départ de l'indemnité 
de retard 

1969 

1969 
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Z 9576 	2081 Programme législatif pour la 
(suite) 	 prochaine session d'avril 

2088 Inspections fusionnées d'assiette 
et 	de contrôle - projet de 
notice sur le contentieux 
préparé par l'Administration 
Générale 

1969 

1969 

2097 Préemptions effectuées à Paris 
en 1967 	 1969 

2099 Instruction générale sur le 
contentieux - demande de la cour 
des comptes 	 1969 

2103 Archives de 1!I.S.N. - courrier 
de la "Boîte à idées" - sug-
gestion de M. DEBRET, inspecteur 
central à Sedan 	 1969 

2106 T.V.A. Régime de l'agriculture -
opérations portant sur les 
animaux vivants de boucherie et 
de charcuterie 
I - rôle du service en matière 

de contrôle 
II - Contentieux 

2112 Taxe spéciale sur les sociétés 
par actions - perte des 3/4 du 
capital - remise gracieuse -
question écrite n° 2403 posée le 
21/11/68 par M. MONTESQUIOU, 
député - projet 	de réponse 
préparé par IV C 3 et adressé à 
la direction du personnel et 
des services généraux 

2115 Dégrèvements fiscaux prononcés 
par l'administration financière 
algérienne antérieurement à 
l'indépendance de l'Algérie -
affaire transmise aux Affaires 
Etrangères 

2122 Secret professionnel - exploita-
tion de documents fiscaux à des 
fins disciplinaires contre les 
agents de la D.G.I. - dossier 
communiqué par le Service du 
Personnel et du Budget 

2133 Code général des impôts - mise à 
jour au 01/06/69 (reportée au 
01/10/69) 

1969 

1969 

1969 

1969 

1969 
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Z 9577 2138 Contribution 	des patentes - 
cessation d'une activité com-
merciale et radiation tardive du 
registre du commerce (C.G.I. 
art. 1493 bis) - 	possibilité 
d'allègement gracieux 

2139 Affaire CHATELLIER - correspon-
dance transmise à la direction 
de la comptabilité publique 

2140 Modalités d'application des 
dispositions des articles 52 de 
la loi du 12/04/52 et 37 de la 
loi du 06/01/66 

2145 Phosphore - abrogation de la 
réglementation concernant le 
phosphore 

2152 Réforme de l'I.R.P.P.- institu-
tion du 3ème acompte provision-
nel - communication du service 
de la législation III A 

1969 

1969 

1969 

1969 

1969 

2174 Fiscalité immobilière - muta- 
tions - acte présenté 	hors 
délai - enregistrement - sanctions 	1969 

2178 Proposition de la comptabilité 
publique relatives à la 
documentation des tâches de 
gestion 	 1969 

2183 Cotisation à la production sur 
les sucres 	 1969 

2191 Impôts sur 	les 	revenus - 
recouvrement des impositions de 
rappel - propostion faite par la 
comptabilité publique 

2195 Droits d'enregistrement - forme 
de la mention de sincérité 
prescrite par les articles 678 
et 751 C.G.I. 

1969 

1969 

2197 Fiscalité immobilière - réclama-
tion - mandat - notaires -
question écrite n° 5195 du 03/04/69 
posée par M. TAITTINGER, député 	1969 

2215 Mise à jour du cours d'impôts 
directs - sanctions 	 1969 

2239 T.C.A. Paiement tardif - tolé-
rance des "trois jours ouvra-
bles" - intervention de M. BIZET, 
député de la Manche 
	 1969 
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Z 9577 	2253 Poursuites en recouvrement - 
(suite) 	 Opportunité de demander le 

règlement judiciaire ou la 
liquidation des biens - question 
posée par le directeur des impôts 
à Laon 

2261 T.V.A. Régime de l'agriculture -
négoce des animaux vivants de 
boucherie et de charcuterie 

2263 Déclaration de récolte et de 
stock de vin - modification de 
l'article 409 du C.G.I. 

2277 Forfait B.I.C. - nature ou délai 
prévu par l'article 51, 
2ème alinéa du C.G.I. - question 
écrite n° 8550 posée le 21 mai 
1969 par M. LIOT, 	sénateur 
cf dossier 2339 

1969 

1969 

1969 

1969 

Z 9578 	2295 Cours de contentieux de l'ENI 	 1969 

Z 9579 

2297 Remises 	de 	transactions - 
harmonisation en matière de C.D. 
et de T.C.A. - projet de circu-
laire du chef des services 
fiscaux des Hauts-de-Seine 

2300 Comité permanent de contrôle 
fiscal - groupe d'études n° 7 -
répression 

2318 T.V.A. Régime de l'agriculture -
application de l'indemnité de 
retard 

1969 

1969 

1969 

2333 T.C.A. Forfait - réclamation -
partie de la réponse à question 
écrite. n°  3024 (J.0 A.N du 1/2/69) 	1969 

2339 Forfait - date 	limite 	de 
dénonciation par le service - 
1 - Question écrite n°8566 posée 
le 28/05/69 par M. LIOT,sénateur 
2 - Question écrite n°9668 posée 
le 17/01/70 par M. VANCALSTER, 
député 1969 

2343 Interventions en faveur d'une 
amnistie fiscale et pénale 	 1969 

2351 Application de l'article 1649 
quinquième dossier n° 86-159 
cf dossier 2010 
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Z 9579 
(suite) 

2362 Indignité nationale - majoration 
d'impôt - renseignements demandés 
par le service de la Législation 

2370 Perte du privilège des bouil-
leurs de cru (art. 1825 du 
C.G.I.) - 	loi 	du 	30/06/69 
portant amnistie - mesure de 
sûreté non aministiée 

1969 

1969 

2389 Commission de simplification de 
la TVA - extrait du rapport 
présenté au ministre de 
l'économie et des finances 

2404 Simplification de la T.V.A. -
création d'un système de réel 
simplifié 

2410 Réclamation 	au 	directeur - 
procédure de règlement simpli-
fiée - délai spécial de réclama-
tion - question posée par le 
directeur des services fiscaux à 
Quimper, le 15/10/69 

2415 Instruction générale sur le 
contentieux des impôts, demandée 
par Mlle BRETON pour la biblio-
thèque de la cour de cassation 

1969 

1969 

1969 

1969 

2426 Taxe sur le défrichement des 
bois et forêts 	 1969 

2428 Droit de reprise de l'adminis-
tration en matière de T.C.A. -
question posée le 14/10/69 par 
la société technique de 
révisions et d'études comptables 

Z 9580 	2442 Loi de finances pour 1970 - 
infractions à la réglementation 
des changes - amendement n° 94 
présenté par le gouvernement 

2443 TCA - forfait - possibilité de 
remise en cause - question 
écrite n° 7516 du 23/09/69 posée 
par H. VANCALSTER, député 

2453 Caducité de forfait - procédure 
de notification du nouveau 
forfait - application du délai 
spécial de réclamation - question 
écrite n° 5072 posée le 28/03/69 
par M. BOULAY, député 

1969 

1969 

1969 

1969 
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Z 95 g
o 	

2455 Extension de la T.V.A. 	aux 
(suite) 
	 exploitations cinématographiques 

et séances de télévision 
	

1969 

2458 T.V.A. Forfait - omission de 
déduction - question 	écrite 
n° 8936 	posée 	par M. LIOT, 
sénateur, le 12 novembre 1969 

2459 Réglementation des charges -
infractions - loi de finances 
pour 1970 - amendements et sous 
amendements 

1969 

1969 

2463 Taxe locale d'équipement -
instruction des réclamations - 
modification du paragraphe 32-1° 
de la note du 16 octobre 1969 
(BOED 10677) - question posée 
par le directeur à Angers 	 1969 

2501 Infractions à la réglementation 
des changes - Transactions -
Réunion du comité consultatif 
le 22 janvier 1970 	 1969 

'1252 Régime fiscal applicable aux 
médecins conventionnés et non 
conventionnés 	 1969-1970 

1482 Situation fiscale des sociétés 
de construction SCGPM à Paris et 
SIPAN à Vitry sur Seine 	 1969-1971 

Patente 
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ANNEE 1 9 7 0 

Z 9581 - 552 Préparation du budget de 1971 : 
mesures nouvelles concernant le 
service du Contentieux 

- 553 Nomenclature R 15 des produits 
recouvrés et statistiques R 93 
et R 94 des recouvrements 

- 554 Prévision budgétaire du montant 
des dégrèvements de contribu-
tions directes (budget 1971) 

- 555 Recensement des besoins de la 
D.G.I. en matière d'études 
relevant des techniques avancées 
de gestion et en ce qui concerne 
l'utilisation de matériel 
électronique 

1970 

1970 

1970 

1970 

- 556 Situation du recouvrement dans 
les services des impôts 
(contributions indirectes et 
enregistrement) au 31 décembre 1968 	1970 

- 557 Etablissement d'un projet de 
refonte de l'état de situation 
n° 991 C.D. (série E) 

- 558 Rapport de la mission permanente 
d'enquêtes sur les conditions 
d'emploi des personnels de 
direction 

- 559 Opération "Portes ouvertes" : 
participation du service du 
Contentieux 

- 560 Demande de solution de la 
direction de la Guyane sur la 
procédure d'ordonnancement des 
dégrèvements de taxe sur les 
salaires 

- 561 Statistiques du 	contentieux 
adressées à la commission du 
rapport du Conseil d'Etat 

- 562 Production des états de situa-
tion des affaires contentieuses 
aux 30 juin et 31 décembre 1970 
et du tableau des dégrèvements 
fixes de contribution mobilière 

1970 

1970 

1970 

1970 

1970 

1970 



161 

Z 9581 	S - 563 Examen des états de situation 
(suite) 	 de l'instruction du contentieux 

au 31 décembre 1969 : pourcen-
tages de dégrèvement (contribu-
tions directes) 

- 564 Inventaire des renseignements 
statistiques relatifs aux 
pénalités 

1970 

1970 

- 565 Refonte 	du 	circuit 	de 
l'information chiffrée à la D.G.I. 	1970 

- 566 Tableau de bord du directeur 
général : fiche 	relative au 
contentieux des impôts de 
l'année 1969 	 1970 

- 567 Mise à jour pour 1969 de la 
brochure de renseignements 
statistiques de contributions 
directes 	(statistiques 	du 
contentieux) 

- 569 Etats récapitulatifs de la 
situation de l'instruction du 
contentieux au 31 décembre 1969 

- 570 Rapport du groupe de travail du 
Conseil d'Etat sur l'évolution de 
la statistique du contentieux 
juridictionnel administratif 

- 571 Tableau de bord du directeur 
général : fiche relative au 
contentieux des impôts du premier 
semestre 1970 

- 572 Etats récapitulatifs 	de lae 
situation de l'instruction du 
contentieux au 30 juin 1970 

- 573 Statistique des dégrèvements 
fixes de contribution mobilière 
prononcés en faveur des contri-
buables faibles 

- 574 Eléments statistiques du conten-
tieux fiscal destinés à 
l'information du directeur 
général en vue de l'émission 
télévisée du 2 novembre 1970 

- 575 Préparation du budget de 1972 : 
mesures nouvelles concernant le 
services du Contentieux 

1970 

1970 

1970 

1970 

1970 

1970 

1970 

1970 
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Z 9581 	S - 576 Evolution 	du 	montant des 
(suite) 

	

	 dégrèvements sur contributions 
directes et des remboursements 
sur produits indirects 1970 

P. 3000 Forfait 	TVA 	- 	question écrite 
n° 7720 	posée le 3 octobre 1969 
par LEBAS, député 1970 

P. 3001 Recouvrement 	de 	la 	taxe 	dif- 
férentielle sur les véhicules 	à 
moteur 	dans 	les 	départements 
d'Outre-Mer - note de M.DELETTREZ 1970 

P. 3003 Insuffisance 	d'évaluation 	de 
prix de cession 	d'un 	droit 	au 
bail - 	procédure - 	expertise - 
signification 	des 	mémoires - 
question posée par le 	directeur 
des services fiscaux à Lyon 1970 

P. 3005 Réclamation au directeur - délai - 
notion 	d'évènement - application 
en fiscalité immobilière (cession 
de droits sociaux) 1970 

P. 3006 Habitat insalubre 
Amendement n° 34 1970 

P. 3007 T.V.A Indemnité de retard laissée 
à 	la 	charge 	des 	entreprises 
placées sous le régime du forfait 
Remise 	ou 	modération 
Note du cabinet 	du 	ministre 	du 
17 avril 1970 1970 

P. 3008 Procédure 	devant 	le 	tribunal 
administratif 1970 

P. 3009 Demande 	de 	renseignement 	du 
préfet 	de 	la Guadeloupe sur la 
légalité 	du 	droit 	de station- 
nement créé dans la 	commune 	de 
Saint-Barthélémy 1970 

P. 3010 "Courrier de 	la 	Boite à idées" 
Lettre en date 	du 17 mars 	1970 
adressée 	par 	M. PETIT, 	R.P. à 
Tours 
Amendes de 6 % sur 	les 	chèques 
impayés 1970 

P. 3011 "Poudres et substances explosives" 1970 

P. 3013 Mise à jour des articles 406 A 8 
et 40 A 9 de l'annexe III relatif 
à 	l'interdiction 	d'exercer une 
profession 	commerciale, indus- 
trielle ou libérale 1970 
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Z 9581 	P. 3014 
(suite) 

Amnistie - intervention de M.Aimé 
PAQUET, député de l'Isère, en 
vue d'obtenir l'amnistie pour 
tous les artisans et commerçants 
poursuivis pour manifestations 
sur la voie publique (lettre de 
M. HAGE, président de la chambre 
des métiers de Grenoble) 1970 

P. 3015 Amnistie pénale en matière 
fiscale - extension du champ 
d'application des articles 9 
et 10 de la loi d'amnistie 
du 30 juin 1969 à certaines peines 
et amendes pénales d'origine 
fiscale. 
Intervention de M. Achille PERETTI, 
président de l'A.N. 

P. 3016 Pouvoirs de l'admnistration et 
garanties accordées aux contri-
buables - distinction entre le 
droit de communication et le 
pouvoir de vérification 

P. 3017 Sanctions fiscales et pénales 
applicables aux redevables qui 
usent de manoeuvres frauduleuses. 
Mesures d'aggravations des peines 

Z 9582 	P. 3023 Modification de l'article 180 CGI 
Taxation des contribuables 
d'après leurs dépenses 

P. 3025 Délais de réponse ouverts aux 
contribuables - commentaires de 
l'article 13 de la loi n° 70-576 
du 3 juillet 1970 portant 
simplifications fiscales 

P. 3026 Code général des impôts - mise à 
jour - conséquences de l'abroga-
tion de l'article 1692 du C.G.I. 

P. 3027 T.V.A. - forfait - entreprises 
nouvelles - défaut de production 
de relevé CA 3 - Q.E. posée par 
M. VANCALSTER, député 

P. 3028 Présentation comparative des 
procédures de redressement et 
des sanctions applicables en 
matière de B.I.C. (réel) B.A. 
(réel) et B.N.C. (déclaration 
contrôlée) 

1970 

1970 

1970 

1970 

1970 

1970 

1970 

1970 
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Z 9582 	P. 3029 Juridiction contentieuse 	et 
(suite) 	 gracieuse - délégation de pouvoir 

en faveur des agents ayant le 
grade de contrôleur - Q.E. posée 
par le directeur des services 
fiscaux à Digne (Alpes de Haute-
Provence) 

P. 3030 Imposition des ventes 	non 
déclarées - modalités de calcul 
de la T.V.A. - lutte contre la 
fraude 

P. 3031 Distraction du C.G.I. - des 
articles 250 à 254 - traitant de 
la réglementation des valeurs 
mobilières 

P. 3032 Délégation 	du pouvoir 	de 
statuer - comptables appartenant 
au cadre B - Q. posée par le 
Dr des services 	fiscaux à 
Strasbourg 

1970 

1970 

1970 

1970 

Z 9583 
	

P. 3044 T.V.A. Régime de l'agriculture - 
défaut de bulletin d'accompagne- 
ment 
	

1970 

P. 3045 Abus de droit 
Situation fiscale des déposants 
de la société "de Litra et Cie" 
Note confidentielle pour 
Messieurs 	les 	directeurs 
régionaux et directeurs des 
services fiscaux en date 
du 16 novembre 1970 

P. 3046 Modifications susceptibles d'être 
apportées aux imprimés : 
n° 4045 feuille d'instruction 

de réclamations 
n° 4140 	notification d'une 

décision de rejet de réclamation 

P. 3047 L'admnistration de la preuve en 
matière 	fiscale - cas des 
renseignements recueillis à 
l'Etranger 

P. 3048 Cotation et paraphe des registres 
portatifs 	(décret n° 7 0-517 
du 19 juin 1970) (art 46-10e) 

P. 3053 Instruction des réclamations 
relatives au droit de bail et au 
F.N.A.H. 

1970 

1970 

1970 

1970 

1970 

Réforme de la patente 	 1970 
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Z 9584 	CX 2515 Taxe sur les appareils automa- 
tiques - régime applicable aux 
appareils de contrôle de force 
musculaire 

CX 2516 T.V.A. 	Régime du 	forfait - 
déclaration 951 incomplète -
remise en cause du forfait -
question écrite n° 9054 
du 11 décembre 1969 posée par 
M. VANCALSTER, député 

CX 2520 Evènements de Mai 1968 - dispo-
sitions prévues en faveur des 
contribuables parisiens - Q.E. 
n° 9080 posée le 26/12/69 par 
M. TAITTINGER, sénateur 

CX 2531 Circuits occultes de distribu-
tion - conséquences fiscales -
Q.E. n° 9272 du 20/12/69 posée 
par III A 2, pour éléments de 
réponse 

CX 2549 Cours d'enregistrement de l'Ecole 
Nationale des Impôts (4ème mise 
à jour) - observations du service 
du Contentieux (observations 
relatives à l'observation du 
délai de prescription en matière 
de taxe d'équipement) 

CX 2552 T.V.A. Assouplissement de la 
règle du butoir - remboursement 
de la T.V.A. aux personnes 
assujetties à la taxe au taux 
réduit - avant-projet de texte 
préparé par le service de la 
Législation - réunion du 06/02/70 
au service de la Législation 

CX 2356 Etude comparative 	sur les 
conditions de recevabilité des 
recours en excès de pouvoir et 
en indemnité en matière fiscale 

1970 

1970 

1970 

1970 

1970 

1970 

1970 

CX 2557 Contentieux du recouvrement 	 1970 

CX 2566 Première révision quinquennale 
des évaluations foncières des 
propriétés bâties - représenta-
tion de l'administration devant 
les commissions communales des 
impôts directes 1970 
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Z 9584 	CX 2574 Contribution 	foncière 	des 
(suite) 	 propriétés non bâties - dégrève- 

ment pour pertes de bétail (C.G.I. 
art. 1421) - question 	écrite 
n° 8992 posée le 09/12/69 par 
M. CORMIER, député 	 1970 

CX 2576 Contrôle des établissements de 
spectacles 	 1970 

CX 2577 Contentieux fiscal - qualité 
pour agir - dispense de mandat -
cas des directeurs généraux de 
sociétés anonymes - question 
écrite posée n° 9193 posée le 
12/2/70 par M. VADEPIED, sénateur 	1970 

CX 2586 Contribution 	foncière 	des 
propriétés non bâties - dégrève-
ments pour pertes de récoltes -
bénéficiaire du dégrèvement 

CX 2588 T.V.A. Réclamation contre le 
forfait - mise à jour de la 
partie de l'instruction générale 
sur la T.V.A. concernant le 
forfait 

1970 

1970 

CX 2590 Réclamation contre le forfait -
incidence de l'application d'une 
législation nouvelle en matière 
de T.C.A. sur le montant du 
forfait de B.I.C. - Q.E. n° 9998 
posée le 04/02/1970 par 
M. VANCALSTER, député 	 1970 

CX 2596 Régime de forfait - déduction de 
la T.V.A. ayant frappé les biens 
constituant des immobilisations -
Q.E. n° 10268 posée le 19/02/70 
par M. VANCALSTER, député 	 1970 

CX 2598 Adresse du chef de service des 
douanes et des C.I. à Cayenne 	 1970 

CX 2600 Mise en cause de certaines 
autorités publiques dans les 
réclamations des contribuables 	1970 

CX 2607 Fusion des formalités de l'enre-
gistrement et de la publicité 
foncière - mesures d'application 	1970 

CX 2608 Interruption des prescriptions -
durée du délai ouvert par une 
notification de redressement - 
lettre de M. LIOT, sénateur 	 1970 
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Z 9584 	CX 2616 Pénalités applicables en matière 
(suite) 	 fiscale - définition 	des 

manoeuvres frauduleuses 

CX 2617 Courrier de la "Boîte à idées" - 
D.M.P.D. - 	modification 	de 
l'imprimé d'avis de mise en 
recouvrement - suggestion de 
M. CHARDON, inspecteur à Vichy 

CX 2627 Taxe sur la valeur ajoutée -
déductions - Q.E. n° 8547 posée 
le 13 novembre 1969 par M. ALDUY, 
député 

Z 9585 O.J.D. 627 Liaisons avec le service des 
douanes 

628 	Imprimés - services centraux - 
notification aux directeurs des 
arrêts rendus par le Conseil 
d'Etat 

629 Question écrite n° 9452 
du 7 janvier 1970 posée par 
M. Pierre VILLON, député (rejet 
sans examen des demandes tendant 
à obtenir la remise de la fraction 
de patente 1969 correspondant à 
l'augmentation par rapport à 
1968) - question écrite n° 9641 
du 16 janvier 1970 posée par 
M. Habit Deloncle, député (même 
objet) 

630 	Séminaires de directeurs (année 
1970) 

631 Question écrite posée par 
M. Paul FABER, conseiller de 
Paris (réclamations systématiques 
en matière de patente) 

632 	Demande d'envoi d'une documenta- 
tion relative à l'exercice de la 
juridiction gracieuse en matière 
de C.I. -(M. ARDANT, inspecteur 
général des finances) 

634 Impôt 	sur 	les 	sociétés - 
bénéfice mondial et bénéfice 
consolidé - restitutions au profit 
des sociétés françaises 

1970 

1970 

1970 

1970 

1970 

1970 

1970 

1970 

1970 

1970 
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Z 9585 	635 Question écrite posée 	par 
(suite) 

	

	 M. SANGLIER (député) - demandes 
systématiques en réduction de 
la patente 1969 ; demandes de 
statistiques 

636 Liquidation de l'impôt sur le 
revenu par les contribuables 
eux-mêmes et recouvrement par 
douzième (étude) 

Z 9586 	637 Taxe sur la valeur ajoutée - 
questionnaire de l'OCDE sur les 
modalités d'application de la 
T.V.A. aux petites entreprises 
et aux agriculteurs 

638 	Distinction entre les réclama- 
tions et les simples demandes de 
renseignements - suggestion du 
DSF du Maine et Loire 

1970 

1970 

1970 

1970 

639 Intérêts 	moratoires 	S. A. - 
association des ouvriers en 
instruments de précision Paris (13e) 	1970 

640 Documentation administrative -
calendrier d'élaboration des 
circulaires de base 	 1970 

641 Cycles de formation profession-
nelle pour l'année universitaire 
1970 - 1971 

642 	Recouvrement des cotisations de 
sécurité sociale : observation de 
la cour des comptes 

643 Loi fiscale - application dans 
le temps - revue A.J.D.A. des 
mois de février et mars 1970 

1970 

1970 

1970 

644 	Réunions mensuelles du service 
du Contentieux 	 1970 

645 Programme de concours de 
recrutement interne de catégorie B - 
modifications 1970 

646 	Retard constaté dans l'exécution 
des dégrèvements d'office 
(affaire GIVERGE, Cquée par IV B 3) 	1970 

647 	Révision des évaluations cadas- 
trales des propriétés bâties-; 
déclarations des propriétaires ; 
sanctions applicables en cas de 
défaut de déclaration 	 1970 
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Z 9587 648 	L'intérim - note d'étude 	 1970 

649 Formation professionnelle des 
inspecteurs principaux (art. 27) 
de la promotion 1970 	 1970 

650 	Mesures de déconcentration - mise 
en oeuvre des mesures préconisées 
au cours des séminaires inter- 
régionaux de février - avril 1970 	1970 

651 	Répression pénale de la fraude 
fiscale 	 1970 

652 	Diffusion dans le public de la 
documentation administrative 	 1970 

653 Dégrèvements d'office : docu-
ments établis ou rassemblés à 
l'intention 	de M. CAHART, 
inspecteur des finances 	 1970 

656 	T.V.A. - indemnité de retard - 
remise ou modération - texte 
d'un voeu du conseil général de 
l'Essonne - ramassage scolaire 	1970 

657 	Installation d'une I.F.A.C. et 
d'une recette des non-résidents 	1970 

658 	Imprimés - avis de vérification 
n° 3927 ; notification de redres- 
sements n° 3922 	 1970 

659 	Secret professionnel - violation 
par les agents - sanctions 	 1970 

660 	Compte-rendu des séminaires des 
directeurs - année 1970 -
organisation et fonctionnnement 
des directions unifiées 	 1970 

661 	Commande d'ouvrage : "La juris- 
prudence française" 	 1970 

662 	Simplification - imprimés de la 
série contentieux 4800, 4802 et 
4806 - bulletin de documentation 
et de formation professionnelle 
de la D.G.I. - boîte à idée -
suggestion de M. COLOMB I.C. à 
Roanne 	 1970 

663 Mesures de simplification 
intervenues ou à intervenir en 
matière de contentieux fiscal -
question posée par la commission 
des finances de l'assemblée 
nationale 
	 1970 



Z 9587 
(suite) 

Z 9588 
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1970 

1970 

1970 

1970 

1970 

664 Groupe de travail sur l'informa-
tion et les relations publiques 

666 Déconcentration en matière de 
contentieux administratif - 
instruction 	des 	instances 
engagées devant les tribunaux 
administratifs 

667 Enquête sur la documentation 
administrative 

668 Liaisons avec le service de la 
Législation 

670 	Rapport annuel d'activité de la 
direction générale 

672 Révision des évaluations 
foncières - composition de la 
commission départementale des 
impôts directs 

673 Imprimés - 	modification 	de 
l'imprimé 	n° 4070 	(AR des 
réclamations) 

674 	Préparation de l'émission télé- 
visée du 03/11/70 
Fiche relative aux principales 
sanctions applicables en matière 
fiscale (sanctions fiscales) 
Fiche concernant les textes 
préparés par le service du 
Contentieux (loi de finances 
pour 1971) 

677 Dégrèvement en faveur des 
contribuables âgés et de condition 
modeste 
Simplification 	du 	régime 

d'exécution des dégrèvements. 
Possibilité de transformer le 

dégrèvement fixe en dégrèvement 
total 

678 	Déconcentration - cycle d'infor- 
mation des directeurs inscrits 
au tableau (conférence) 

1970 

1970 

1970 

1970 

1970 

679 	Imprimés série E - année 1971 	1970 

680 Question écrite n° 14898 du 
7 novembre 1970 posée par 
M. Pierre AUDREAU (député) 	 1970 
(Exécution automatique des 
dégrèvements prévus en faveur 
des contribuables âgés et de 
condition modeste) 	 1970 
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Z 9588 
(suite) 

681 C. des patentes, C. 	pour 	frais 
de chambre 	de 	commerce 	1970 - 
demandes en modération présentées 
par certains petits 	commerçants 
et artisans 1970 

682 Référé de la cour 	des comptes : 
recouvrement des impôts 	directs 1970 

683 Documentation - 	application 	de 
l'informatique à la documentation 
juridique 1970 

684 Courrier de 	la Boîte 	à idées - 
suggestion de M. CROS tendant 	à 
la 	création 	d'un 	imprimé 
(procès-verbal pour 	la 	consta- 
tation des infractions 1970 

Z 9589 1585 Demande 	d'application 	au taux 
réduit aux supports de sons 1970-1971 

1867 Prothésistes dentaires - Réponses 
de M. SOISSONS 1970-1971 

1816 Régime des concessions de parkings1970-1972 

2065 Projet d'agrément de la 	société 
COFIMPAC 1970-1972 

2701 Dentelles de CAUDRY et 	CALAIS 1970-1972 

1461 Demande d'agrément présentée par 
les Ets Georges FOURCADE et Cie 1970-1973 

1901 Régime fiscal des spectacles 	de 
variétés - Demande de précisions 1970-1973 

2018 Situation fiscale de S.A. MESSIER 1970-1973 

Z 9590 7606 Affaires CHAUVINC, BENES, MASSOTTE 
et CRAVERO 1970-1973 

973 Affaire BERNIER 1970-1975 
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Z 9590 O.J.D. 686 Réunions mensuelles du service 
du Contentieux 	 1971 

687 	Agenda de l'inspecteur - T.C.A 	1971 

688 Fraude fiscale - extraits du 
Washington Post du 2 décembre 
1970, relatifs à la traduction 
en justice pour fraude fiscale 
d'un avocat et d'un dentiste 	 1971 

690 Les délégations en droit 
administratif 	 1971 

691 	Paiement des T.C.A. - demande de 
report de délai pour entreprises 
de bâtiment et travaux publics 
(renvoi à II B) 	 1971 

692 Centre de gestion comptable - 
note d'étude 	 1971 

693 	Huissiers de la D.G.I. 	 1971 

Z 9591 

Z 9592 

695 Exécution des décisions de 
dégrèvement et contribution 
directe 	 1971 

696 Mécanisation de l'exécution de 
décision de dégrèvements de 
contribution directe prise d'office 	1971 

697 	Révision des imprimés de la série 
du contentieux pour l'année 1971 	1971 

698 	Renouvellement des états perma- 
nents concernant les contribuables 
âgés et de condition modeste : 

Imprimés 
Instruction au service 	 1971 

699 	Extension du code de l'aviation 
civile aux T.O.M. - constatation 
des infractions par les agents 
de la D.G.I. 	 1971 

700 	Divers - année 1971 	 1971 

701 	Diffusion de l'information à la 
D.G.I. - création de la section 
d'information 
	 1971 
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Z 9592 
(suite) 

702 Mise 	à 	jour 	de 	la 	liste des 
activités 	professionnelles dont 
l'exercice 	est 	soumis 	à 
réglementation 1971 

703 Confection 	et 	publication des 
listes des personnes exclues des 
marchés 	publics 	- 	transfert 
d'attributions 1971 

703 bis Exclusion des 	marchés publics - 
domentation 	générale 	: 	textes 
législatifs 	et 	réglementaires, 
instructions 1971 

704 Sanctions fiscales - 	enquête de 
M. Louis Boyer Wargny, professeur 
à 	la 	faculté 	de 	droit 	de 
Toulouse portant sur l'efficacité 
des mesures répressives en droit 
pénal et fiscal 1971 

705 Commission 	de 	conciliation 	et 
d'expertise douanière 1971 

707 Cycles de 	formation profession- 
nelle - année 1971 - 1972 1971 

708 Revue de.la  D.G.I. - article pour 
le n° 23 - procédure de règlement 
forfaitaire en matière de C.I. 1971 

709 Collection d'imprimés de déclara- 
tion - T.C.A. - année 1971 1971 

710 Collection d'imprimés de déclara- 
tion - 	I.R.P.P. 	et 	taxes 
assimilées - année 1971 1971 

714 Instruction 	des 	recours 	pour 
excès de 	pouvoir - 	(directives 
pratiques et modèles de 	lettres 
et de bordereaux) 1971 

715 Note 	pour 	la 	section 
d'information - poursuites 	cor- 
rectionnelles - 	année 	1970 	et 
ler semestre 1971 1971 

716 Compte-rendu 	d'activité 	1970 - 
publication 	au 	bulletin 	de la 
D.G.I. 1971 

Z 9593 717 Mécanisation 	des 	dégrèvements 
d'office - note pour la 	section 
d'information 1971 
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Z 9593 
(suite) 

719 Organisation d'un colloque des 
dirigeants des administrations 
fiscales des pays de la zone 
franc 

720 Note sur les activités et sur 
les projets du service du 
Contentieux (septembre 1971) 

1971 

1971 

721 Procédure de la réclamation au 
directeur - suggestions formulées 
par M. BRIN, 50 rue Voltaire à 
Fresnes 	 1971 

724 	Epuration et enrichissement du 
vocabulaire 	 1971 

725 	Imprimés de la série E - année 
1972 	 1971 

726 	Guide du rédacteur au conten- 
tieux - édition et diffusion 	1971 

727 Agenda de 	la 	direction - 
contentieux des C.I. 	 1971 

- 728 Note du directeur des services 
fiscaux à Tulle relative à 
l'organisation du service de la 
Législation et du contentieux 
des directions 	 1971 

729 Enquête sur les principales 
causes de dégrèvement 	 1971 

730 Documentation administrative -
calendrier d'élaboration des 
circulaires de base - année 1972 	1972 

731 	Recensement des commissions à 
caractère juridictionnel 	 1971 

732 Dégrèvements en matière 
d'anciennes contributions -
instruction de réclamations 
entièrement justifiées -
recherche d'une simplification 
de la manutention 	 1971 

733 Etat de situation du 
contentieux - année 1971 	 1971 

734 	Exclusion des marchés publics à 
la suite de condamnations 
pénales pour infraction à la 
législation fiscale - demande de 
renseignements de la direction du 
matériel de la lère région 
militaire 1971 
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1971 

1971 

1971 

1971 

1971 

1971 

735 Réorganisation des C.I. 

736 Problèmes en suspens dans les 
départements et territoires 
d'Outre-Mer 

737 Agenda de la direction 
dispositions communes 

738 	- D° - 	 taxes 
sur le chiffres d'affaires 

739 	- D° - 	 impôts 
sur les revenus anciennes 
contributions directes 

740 	- D° - 	 droits 
d'enregistrement 

741 Exclusion des marchés publics 
pour infraction fiscale : référé 
de la cour des comptes n° 2056 
du 24 juillet 1969 

742 	Elaboration du programme annuel 
des travaux de la direction de 
la documentation fiscale - année 
1972 

743 Personnels chargés de la 
législation et du contentieux 
dans les directions - renseigne-
ments extraits des rapports 
annuels des directeurs pour 
l'année 1970 

1971 

1971 

1971 

744 Organisation des séminaires 
interrégionaux de 1972 	 1971 

Z 9594 	P. 3054 Intervention 	de M. Philippe 
MADRELLE, député, qui appelle 
l'attention du ministre sur la 
protestation de l'Union Inter-
professionnelle des Syndicats 
de l'Alimentation de la Gironde 
contre les nouvelles dispositions 
tions fiscales portant dans les 
cas d'agissements frauduleux, 
le délai de prescription de 
quatre à six ans 	 1971 
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Z 9594 
(suite) 

3055 Lettre du président de la chambre 
de commerce et de l'industrie de 
Rouen en date du 16 décembre 1970 
par laquelle il est demandé au 
ministre de renoncer dans son 
projet de loi de finances à 
l'allongement des délais de 
prescription - intervention 
parvenue le 24 décembre 1970 au 
cabinet, après le vote de ce 
texte par le parlement 

3056 T.V.A. Régime simplifié de 
l'agriculture - paiement par 
acomptes trimestriels 

3058 Délais de recours contentieux -
Q.E. n° 84 formulée par M. Paul 
FABER, conseiller de Paris 

1971 

1971 

1971 

3059 Intervention de M. Léo HAMON, 
secrétaire d'état auprès du 
premier ministre relative à la 
protestation de la conférence 
des groupements industriels et 
commerciaux d'Essonne contre 
l'allongement du délai de 
prescription de quatre à six ans, 
en cas d'agissements frauduleux 	1971 

3060 Loi de finances pour 1971 
(n° 70-1199 du 21/12/70) art. 4 : 
minimum de déduction (1200 F) 
pour frais professionnels 	 1971 

3061 Taxe spéciale sur certains 
véhicules routiers (taxe à 
l'essieu) - constatation des 
infractions et règlement 
contentieux 	 1971 

3062 Programme législatif - année 1971 	1971 

3063 Juridiction gracieuse - codifi-
cation du décret n° 71-26 du 
6 janvier 1971 	 1971 

3064 Sanctions applicables en cas de 
travail clandestin 	 1971 

3066 Paiement du droit de fabrication 
sur certains produits alcooliques 
en stock 
Délais de paiement et mesures de 
tempérament pour le paiement de 
l'indemnité de retard 	 1971 
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Z 9594 	3067 T.V.A. 	Réglementation 	des 
(suite) 	 forfaits - indemnité de retard 	1971 

3068 Réforme du régime répressif des 
chèques sans provision 	 1971 

3069 Q.E. n° 15455 posée le 8 décembre 
1970 par M. David ROUSSET, député, 
relative aux majorations suscep-
tibles d'être appliquées en vertu 
de l'article 180 du C.G.I. 	 1971 

Z 9595 	3070 Codification - textes de l'année 
1970 	 1971 

3073 Demande d'avis sur le projet de 
loi modifiant et complétant 
certains articles du code rural 
relatif à la chasse 	 1971 

3074 Délai de prescription - entre-
prise dont l'exercice ne 
coïncide pas avec l'année 
civile - Q.E. n° 16531 posée par 
M. ARNAUD, député le 11/02/71 

P. 1075 Délai de prescription - computa-
tion - cas des sociétés en 
liquidation prolongée - Q.E. 
n° 16023 posée par M. STIRN 
député, le 11/02/71 

3076 Dégrèvements pour pertes de 
récoltes par suite de sécheresse 
demande de solution du directeur 
de la Charente 

3077 Répression des abus de droit -
demande des dossiers détenus par 
III B 1 

3078 Indemnité de retard - délais de 
paiement - commerçants forains 
victimes d'intempéries 

3080 Ouverture du délai de réclama- 
tion : cas 	de redressement 
auxquels correspond un impôt 
non réclamé en 	raison de 
l'existence d'un crédit de T.V.A 
déductible 

1971 

1971 

1971 

1971 

1971 

1971 
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Z 9596 3081 Procédure de règlement simpli-
fié - point de départ des 
intérêts de retard 
Question posée par le directeur 
des services fiscaux à Strasbourg 

3082 Procédure de règlement simpli-
fié - point de départ des inté-
rêts de retard 
Question posée par le directeur 
des services fiscaux à Clermont-
Ferrand 

1971 

1971 

3083 Sanctions pénales 
Taxation d'office des mises en 
demeure 

3084 Procédure de règlement simplifié 
Sursis à l'application de 
pénalité 
Projet de note aux directeurs 

3086 	"Appellation Vouvray" (n° 696-157) 
Trois amendements présentés par 
le gouvernement à l'assemblée 
nationale le 28 avril 1971 

3087 Exemptions temporaires de la 
contribution foncière des 
propriétés non bâties - terrains 
replantés en bois - délai de 
réclamation 

3090 Mise à jour de l'instruction 
générale sur le contentieux 
Courrier de la "Boîte à idées" 
(article n° 110 GRA II) 
Calcul de l'indemnité de retard 
en matière de paiement fractionné 

3091 Prèlèvement exceptionnel sur les 
banques - commentaires du décret 
n° 71-269 du 7 avril 1971 pris 
pour l'application de l'article 
6-IV bis de la loi n° 69-782 du 
25 septembre 1969 

3092 Situation des entrepreneurs de 
parcs et jardins ou paysagistes, 
au regard des taxes assises sur 
les salaires - instruction du 
service 

1971 

1971 

1971 

1971 

1971 

1971 

1971 

Z 9597 
	

3093 Codification de la loi n° 69-1168 
du 26 décembre 1969 portant 
simplifications fiscales 
	

1971 



Z 9598 	3093 Dito 

3094 Fiscalité immobilière (T.V.A.) -
transaction - règles à suivre en 
cas de taxation provisoire 

3095 Fonds de garantie au profit des 
victimes d'accidents d'automo-
biles - recette compétente pour 
le recouvrement - contentieux 
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1971 

1971 

3097 Prescription en matière 
d'enregistrement 
Courrier de la "Boîte à idées" 
	

1971 

Z 9599 

3098 T.V.A. réclamation contre le 
forfait - dégrèvement d'office - 
demande de solution - question 
posée par le directeur de Cahors 

3099 Documents à produire à l'appui 
des ordonnances de décharge -
question posée par le directeur 
des services fiscaux à Perpignan 

3101 Règles de compétence en matière 
de juridiction gracieuse 

3103 Contentieux des contributions 
indirectes - mise à jour de 
l'article 343 du C.G.I. (commis-
sion de conciliation et 
d'expertise douanière) 

3104 Réforme des procédures 

3106 	B.N.C. art. 1994 - 	sanctions 
fiscales (bénéfices non com-
merciaux) 

3107 Délégation de signature en 
matière de contentieux fiscal 

3109 Manuel du comptable 

3110 Code général des impôts - mise à 
jour - codification du décret 
n° 71-290 du 15 avril 1971 

3111 Procédure devant le tribunal 
administratif - inscription de 
faux - (CR 	du directeur de 
Marseille) 

1971 

1971 

1971 

1971 

1971 

1971 

1971 

1971 

1971 

1971 
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(suite) 

Z 9600 

3112 Deuxième révision quinquennale 
des évaluations foncières des 
propriétés non bâties - incidence 
fiscale du report de l'incorpo- 
ration au 1er janvier 1974 	 1971 

3113 Nouvelles échéances du paiement 
de T.C.A. - indemnité de retard -
mesure de tempérament lors de 
l'application du nouvel échéancie 	1971 

3114 Prescription 	 1971 

3115 Viticulture - adaptation de 
certains textes nationaux aux 
règlements communautaires 	 1971 

3117 Bénéfices 	agricoles 	réels : 
projet de circulaire 	 1971 

3119 Engagement des poursuites pénales 
contre les agents convaincus 
de faits de corruption 
Condition d'engagement des 
poursuites et conséquences sur 
le plan fiscal 	 1971 

3120 Indemnisation des français 
dépossédés d'Outre-Mer 	 1971 

3121 Représentation des contribuables 
par les conseils fiscaux devant 
l'administration et les tribunaux 
administratifs 	 1971 

3123 Enregistrement - utilisation de 
timbres mobiles ayant déjà servi 
sanctions pénales : art. 1840 P1 
C.G.I. et 144-3) 
propositions de modification de 
l'article du code pénal 

3124 Obligations comptables des 
sociétés civiles immobilières 
de location 

1971 

1971 

3125 Comité des abus de droit - 
M. FRANREL 	 1971 

Z 9601 3126 Comit é fiscal de la mission 
Entreprise Administration 

3127 Commission 	des 	comptables - 
questions diverses en matière de 
pénalités et de contentieux du 
recouvrement 

1971 

1971 
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Z 9601 3128 Modification de l'art. 1844 	bis 
(suite) C.G.I. - 	contrainte 	par 	corps 1971 

3129 Régime 	du 	forfait - 	B.I.C. 
Défaut 	de 	déclaration - 
déclarations inexactes 1971 

3130 Fichier des documents législatifs 1971 

3132 Question écrite n° 	20-674 posée 
le 3 novembre 1971 par M. CHAUVET, 
député 
Sociétés commerciales - point de 
départ du délai 	de 	restitution 
de la T.V.A. immobilière 1971 

3133 T.V.A. 	Régime 	du 	forfait 	- 
déduction 	complémentaire 	pour 
investissement - 	direction 	de 
Montauban 1971 

Z 9601 3134 T.V.A 	agricole - 	remboursement 
(suite) forfaitaire - Bureau IV B 2 1971 

3135 Mesures 	de 	simplifications 	en 
faveur 	de 	loueurs de logements 
meublés 1971 

3136 T.V.A 	Régime 	simplifié 	de 
l'agriculture - cessation d'activité 1971 

3137 Lettre circulaire du "Rassemble- 
ment des 	Usagers 	des 	Services 
Publics" transmise 	par 	M. Aimé 
PAQUET, 	député 	de 	l'Isère - 
élargissement 	des 	délais 	de 
réclamation 1971 

3138 Révision des évaluations 	de 	la 
valeur 	locative 	foncière 	des 
établissements industriels 
Exercice de contrôle 	sur 	place 
des déclarations 	modèle U 	et U 
simplifié 1971 

3139 Emploi de la procédure de dégrè- 
vement d'office - 	réduction 	de 
patente 	pour 	fermeture 
d'établissement 1971 

3140 Question écrite 	n° 10747 	posée 
le 	28 	septembre 	1971 	par 
M. Robert LIOT, sénateur 
Moyens de recours 	dont 	dispose 
un contribuable 	pour 	contester 
le 	bien 	fondé d'une imposition 
forfaitaire dans le 	cas 	où 	sa 
réponse à 	la notification a été 
égarée dans le service 1971 
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1971 
3141 Codification des textes relatifs 

aux tribunaux administratifs 

3142 Médecins - rédaction des feuilles 
de maladie - intervention de la 
Présidence de la république 

3143 Contribution des 	patentes - 
cession d'activité - 
Présentation d'un certificat de 
radiation de registre du com-
merce 
Application des articles 1487 
et 1493 bis du C.G.I. 
Demande de solution du directeur 
des services fiscaux de la Haute 
Savoie 

3144 T.V.A. - crédit sur stocks au 
01/01/68 - mesures transitoires -
question posée par le III D 1 

1837 TVA - conditions d'imposition des 
spectacles de variétés présentées 
dans des établissements où il est 
d'usage de consommer pendant les 
séances - demandes d'application 
du taux réduit 

Z 9601 
(suite) 

Z 9602 

1971 

1971 

1971 

1971 

2075 Entrée de la Grande-Bretagne dans 
le marché commun - problèmes 
soulevés par l'association à la 
CEE des territoires connus comme 
paradis fiscaux 
	 1971 

2085 Demande de récupération par la 
chambre de commerce de Morlaix 
de la TVA relative aux travaux du 
port de Rescoff 
	

1971-1972 

4193 Convention fiscale franco- 
yougoslave - projet d'accord 	 1972 
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Z 9602 O.J.D. 747 Divers 1972 	 1972 
(suite) 	

748 Réorganisation de la Direction 
de la Garantie et des Services 
Industriels 
	 1972 

750 Révision des évaluations 
foncières des propriétés bâties -
journées d'études 

751 Organismes 	professionnels - 
constitution de partie civile -
lettre du président de la 
"Confédération Nationale des 
Industries et des Commerces en 
gros des vins, cidres, jus de 
fruit, sirops, spiritueux et 
liqueurs de France", en date 
du 6 décembre 1971, rappelant 
qu'aux termes de la note 
du 27 août 1960 cette 
organisation professionnelle doit 
avoir connaissance de tous les 
procès verbaux relatifs à des 
affaires donnant lieu à des 
poursuites correctionnelles 

753 Cycles de formation profession-
nelle concernant les agents des 
brigades de contrôles et des 
recherches 

1972 

1972 

1972 

754 Agenda de la direction 
Division II : organisation et 
animation 
Chapitre 3 : contrôle fiscal 	 1972 

756 	Guide pratique pour la vérifica- 
tion des recettes locales 	 1972 

757 Formation professionnelle en 
cours de carrière 
Année universitaire 1972 - 1973 
	

1972 

758 	Contentieux - représentation de 
l'administration devant le 
tribunal de grande instance et 
de la cour d'appel de Bordeaux 	1972 

759 	Réunions des directeurs régionaux 	1972 

760 Comptes rendus des réunions 
mensuelles du service - année 1972 	1972 
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761 Groupe de travail sur le problème 
des interventions 	 1972 

Z 9603 

762 	Publication au bulletin officiel 
des annonces des marchés publics 
des personnes exclues à la suite 
de condamnations pour infraction 
au C.G.I. 	 1972 

763 Impôt sur les spectacles - 
appareils automatiques 	 1972 

764 Relèvement des honoraires de 
maître JOLLY, avocat de 
l'administration près le Conseil 
d'Etat et la Cour de Cassation 	1972 

765 Collection des imprimés de 
l'année 1972 	 1972 

767 	Documentation - ouvrages anciens 	1972 

769 	Exclusion des marchés publics à 
la suite de condamnations pour 
infractions fiscales : demande 
de l'Electricité de France 	 1972 

770 Colloque des dirigeants des 
administrations fiscales des 
pays de la zone franc 

771 Information de la mission 
"Entreprise - Administrations" 
sur les mesures de simplifica-
tion administratives 

772 	Observations du président de la 
première chambre de la cour des 
comptes 
Relevé des indemnités de retard 
et amendes fiscales perçues pour 
les années 1963 à 1971 inclus, 
sur rôles émis par le directeur 
des services généraux 

773 	Revue de la D.G.I. - programme 
72/73 - thèmes d'articles à 
fournir par le service du 
Contentieux 

775 	Examen des questions soulevées 
par l'établissement d'un cadastre 
de la ville de Paris 

1972 

1972 

1972 

1972 

1972 

776 	Problèmes posés par la mise en 
en oeuvre de la taxe profession-
nelle prévue par l'ordonnance du 
7 Janvier 1959 1972 



185 

Z 9603 
(suite) 

779 Modification de l'imprimé n° 4070 
(accusé de réception d'une 
réclamation au directeur) en vue 
de l'insertion de la référence 
de l'article 1938-1 du C.G.I. 1972 

Z 9604 

Z 9605 

780 Réédition par l'administration de 
l'ancien imprimé "Enregistrement" 
n° 126-3 "Pétition de remise des 
pénalités" 	 1972 

781 Visites dans les services 
réorganisés 	 1972 

783 	Agenda de la direction 
Organisation 	et animation - 
organisation et fonctionnement 
des services 	 1972 

784 Compte-rendu des travaux des 
séminaires de Chasseneuil, Bendot 
et Obernai 
La déconcentration en matière de 
contentieux 	 1972 

786 	Cycle d'information des directeurs 
divisionnaires - année 1972 	 1972 

787 Groupe de travail sur le 
problème des simplifications de 
procédure en matière de conten- 
tieux de l'impôt 	 1972 

788 Organisation des centres des 
impôts 	 1972 

789 Traitement des dégrèvements 
d'office d'impôt sur le revenu 
par procédés électroniques : 
premier bilan et perspectives 	 1972 

790 	La déconcentration en matière de 
contentieux 	 1972 

791 Les journées du 	contentieux 
(interview) 	 1972 

793 Stage d'élèves de l'institut 
international d'administration 
publique 
(19 juin - 15 octobre 1972) 	 1972 

794 Documentation administrative - 
allègement 	du volume de la 
documentation 	 1972 

795 Régions 	 1972 
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Z 9605 
(suite) 

807 	Exercice des fonctions du syndic 
près un tribunal de commerce par 
un ancien fonctionnaire des 
impôts 

808/1 Correspondance 	adressée aux 
contribuables 
Aménagement de 33 imprimés de la 
série contentieux 

808/2 Modification de l'imprimé n° 754 
(C.D.)- revue de la D.G.I. "La 
Boîte à 	idées" - suggestion 
formulée par M. BIGOT, inspecteur 
central des impôts à Issoudun 

812 Mise à jour des imprimés en 
matière de juridiction gracieuse -
année 1972 

813 Organisation d'un troisième 
séminaire d'informatique pour 
les fonctionnaires supérieurs de 
la direction générale des impôts 

814 	Mise à jour des imprimés en matière 
de juridiction contentieuse -
année 1972 

796 Projet derapport à l'administra-
tion centrale - mise en service 
de l'imprimé n° 4970 	 1972 

797 	Revue de la D.G.I. - modifica- 
tion des procédures d'élaboration 	1972 

799 	Intervention de M. Pierre SOISSON, 
député - poursuites correction- 
nelles - prothésistes dentaires 	1972 

800 	Requête de la société des Ets 
FRINGAND 	 1972 

801 Modification des imprimés 
d'avertissement 	 1972 

803 	Activité du comité des remises 	1972 

805 	Direction des services fiscaux 
de la Meuse - inondations des 14 
et 15 août 1972 
Communiqué de presse 	 1972 

806 	Les journée d'études du conten- 
tieux 
Articles pour la revue de la 
D.G.I. 	 1972 

Z 9606 

Z 9606 
(suite) 

1972 

1972 

1972 

1972 

1972 
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Z 9606 
(suite) 

817 Documentation administrative -
circulaires de base - calendrier -
Année 1973 

818 Acquisitions foncières pour le 
compte des collectivités publiques 
(décret n° 67-568 du 12 juillet 
1967) 

819 Imprimés de la série E - année 
1973 - révision en vue de leur 
insertion dans la nomenclature 
générale des imprimés 

820 Formation professionnelle en 
cours de carrière - année 1971 - 
1972 - réunions 	régionales 
d'études des directeurs division-
naires (région de Toulouse) 

822 Compte-rendu des journées 
d'études de Lyon (18, 19, 
20 octobre 1972) 

823 	Interventions auprès des services 
fiscaux - communiqué du ministre 
de l'économie et des finances, 
en date du 9 novembre 1972 

827 	Séminaires des directeurs - les 
pénalités fiscales 

828 Comité consultatif pour la 
répression des abus de droit -
correspondance échangée avec 
l'ambassade de France aux 
Pays-Bas 

831 	Répression pénale de la fraude 
fiscale - poursuites correction-
nelles - application des art. 
1741 et suivants du C.G.I. 

832 	Rapport au ministre de M. GRANVAL, 
inspecteur général des finances 

833 	Bulletin régional d'information 
et 	de liaison - 	affaires 
foncières et domaniales 
(direction régionale de Marseille) 

1972 

1972 

1972 

1972 

1972 

1972 

1972 

1972 

1972 

1972 

1972 
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Z 9607 834 Session d'information des chefs 
de centres nommés au titre du 
mouvement complémentaire de 1972 -
participation du service du 
contentieux 

835 Programme de travail de 
l'inspection 	générale 	des 
finances pour 1973 

836 	Imprimés (services centraux) 
Note de communication de 
pétitions en vue de l'établis-
sement d'un rapport sur situation 
fiscale ou d'un projet de réponse 

1972 

1972 

1972 

837 	Guide de l'inspecteur principal 
des services 	 1972 

838 	Cycle d'information destiné aux 
directeurs départementaux inscrits 
au tableau d'avancement (1973) - 
contentieux - pénalités 	 1972 

839 Questions en suspens dans les 
D.O.M. - T.O.M. - préparation des 
réunions des 23 et 26 janvier 1973 	1972 

840 Taxe différentielle sur les 
véhicules à moteur 
Proposition d'allègement de la 
procédure de contrôle et de 
recouvrement formulée par la 
D.S.F. du Rhône 

P. 3145 Motion de la chambre de commerce 
et d'industrie de Toulouse 
tendant à obtenir des mesures 
de clémence en faveur des 
travailleurs indépendants ayant 
fait l'objet de sanctions 
judiciaires ou administratives 
Intervention de M. CAVAILLE, 
sénateur 

3146 T.V.A. Déduction en cas 
d'escompte ou de rabais 
question écrite n° 20968 posée 
le 18 novembre 1971 par 
M.CALIBEAU, député 

1972 

1972 

1972 

3147 Réforme des procédures en matière 
de contentieux 	 1972 
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Z 9607 
(suite) 

3148 Motion de la chambre de commerce 
et d'industrie de Toulouse 
tendant à obtenir des mesures 
de clémence en faveur des 
travailleurs indépendants ayant 
fait l'objet de sanctions 
judiciaires ou administratives 
Intervention de M. EECKHOUTTE 
Léon, sénateur 

3149 T.V.A. Déduction 
Décret n° 72- 	du 	janvier 
1972 pris en application de 
l'article 7-1° de la loi de 
finances pour 1972, n° 71-1061 
du 29 décembre 1971 et prévoyant 
le remboursement de crédits de 
taxe déductible en faveur des 
assujettis à la taxe sur la 
valeur ajoutée 

3151 Actions judiciaires susceptibles 
d'être intentées à l'occasion de 
la divulgation par voie de presse 
de documents couverts par le 
secret fiscal 

3152 Obligations incombant à certaines 
sociétés immobilières (décret 
n° 71-1188 du 30 décembre 1971) 

1972 

1972 

1972 

1972 

3153 Timbre des affiches - contrôle - 
mesures de tempérament 	 1972 

3154 Loi de finances rectificative 
pour 1971 et loi de finances 
pour 1972 - tableaux des règle- 
ments d'application 	 1972 

3155 Prescription - droits et taxes 
tenant lieu d'impôts sur le 
revenu, mais recouvrés par les 
comptables de la D.G.I. - fiche 
de modification de l'article 
1966-1 du C.G.I 	 1972 

Z 9608 3158 Réclamation contre le forfait -
déduction complémentaire de la 
T.V.A. ayant grevé des biens 
constituant des immobilisations -
point de départ du délai de 
réclamation 

3159 Etablissements de spectacles 
comportant un prix d'entrée -
billets d'entrée - infractions -
sanctions 

1972 

1972 
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Z 9608 
(suite) 

3160 Textes législatifs 'et réglemen- 
taires 	susceptibles 	d'être 
modifiés ou complétés 

3161 Conditions d'élaboration et de 
transmission des textes législa-
tifs ou réglementaires 

3162 T.V.A. Régime 	du 	forfait - 
entreprises nouvelles - Q.E. 
n° 21417 posée le 9 décembre 1971 
par M. DUCRAY, député 

3163 	Forfait B.I.C., T.V.A. Révision 
en cas de changement d'activité -
Q.E. n° 10748 posée 
le 28 septembre 1971 par M. LIOT, 
sénateur 

3166 Conséquences fiscales et adminis-
tratives du classement provisoire 
des établissements de tourisme 

3167 T.V.A. Répression des rembourse-
ments indûs de crédits de T.V.A. 
non imputables 

3168 Exercice de la profession de 
conseil fiscal par d'anciens 
agents du ministère de l'économie 
et 	des 	finances - mesures 
restrictives à envisager 

3170 Réglementation du titre de 
conseil juridique ou fiscal -
conditions de moralité 

3171 Observations sur le décret n°72-
143 du 22 février 1972 instituant 
une procédure de règlement des 
questions de compétence au sein 
de la juridiction administrative 

3172 Procédure de règlement simplifié 

1972 

1972 

1972 

1972 

1972 

1972 

1972 

1972 

1972 

1972 

3173 Animaux vivants - infractions aux 
obligations 
	 1972 

3174 Bons de remise - infractions 
	 1972 

3175 T.V.A. 	Champ d'application - 
opérations imposables - Q. E. 
n° 21167 posée le 26 novembre 
1971 par Mme Thome PATENOTRE, 
député 1972 
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3177 Régime d'imposition forfaitaire -
déduction de la T.V.A. afférente 
aux achats de biens amortis-
sables - aménagement éventuel de 
la procédure 

3178 Application du sursis à 
l'article 74 de la loi de finances 
pour 1971 

3179 Ventes d'immeubles en l'état 
futur d'achèvement par une 
société civile immobilière ayant 
pour objet la construction 
d'immeubles en vue de leur vente 
conditions de régularisation de 
la situation des associés 

3183 Impôt sur le revenu des personnes 
physiques - étudiants 	qui 
travaillent - Q.E. n° 23431 posée 
le 5 avril 1972 par M. IHUEL, 
député 

3184 Juridiction gracieuse - déléga-
tion du pouvoir de statuer -
suggestion de M. le directeur 
des services fiscaux à Quimper 

3186 Non application de l'indemnité 
de retard en matière de T.V.A. 
lorsque le contribuable dispose 
d'un crédit de taxes 

3187 Possibilité pour les services 
des impôts d'abandonner le 
recouvrement des créances de 
faible importance 

Z 9608 
(suite) 

Z 9609 

1972 

1972 

1972 

1972 

1972 

1972 

1972 

3189 Rejet d'une réclamation pour 
vice de forme 	 1972 

3193 Impôt sur le revenu - aménage-
ment du régime des acomptes 
provisionnels pour les contri-
buables imposés tardivement -
codification de l'article 5 de 
la loi de finances pour 1971, 
n° 70-1199 du 21 décembre 1970 	1972 

3195 Casier judiciaire 	 1972 

3196 Pénalités applicables en d'autres 
matières que la matière fiscale 	1972 
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Z 9609 	3197 Instruction générale 	sur le 
(suite) 	 contentieux 	des 	impôts - 

juridiction gracieuse - contri-
butions indirectes - demande de 
transaction présentée devant la 
cour d'appel - appel du prévenu 

3198 Rémunération des officiers de 
police judiciaire requis par les 
agents des impôts pour les 
assister dans l'exercice de 
leurs fonctions 

3201 Question écrite n° 24566 posée 
le 01/06/72 	par M. VOILQUIN, 
député, I.R.P.P. (évaluation 
forfaitaire d'après le train de 
vie) 

3202 Abus de droit - application de 
l'article 1732 C.G.I. - amende 
de 200 % et solidarité 

1972 

1972 

1972 

1972 

3203 Première révision quingennale 
des évaluations foncières des 
propriétés bâties - application 
de l'article 3 III de la loi 
n° 68.108 du 2 février 1968 
(valeur locative des locaux 
soumis à la réglementation des 
loyers) - réunion du 07/07/1972 	1972 

3204 Procédure de rectification 
d'office en matière de T.C.A. 	 1972 

3205 Anomalie existant dans le régime 
des pénalités en matière de TCA 
(application des dispositions 
de l'art. 1787 	du 	C.G.I.) - 
conditions de répression des 
systèmes de fraude utilisant la 
facturation de complaisance 	 1972 

3207 Remplacement de la contribution 
des patentes 	 1972 

3208 T.V.A. agricole - remboursement 
forfaitaire - 	dégrèvement 
d'office - question écrite par 
M. PONDONSON, sénateur 	 1972 

3209 La mise à jour de la documentation 
foncière des propriétés bâties 
et le traitement du contentieux 
en résultant 	 1972 
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Z 9609 
(suite) 

3210 Confection des rôles d'impôt sur 
le revenu par procédés électro-
niques - déclaration des revenus 
bruts - limitation automatique 
des déductions ou charges aux 
maxima autorisés par la loi 

3211 Propositions de dégrèvement 
d'office établies par les 
inspecteurs spécialisés 

3212 Programme législatif - textes 
fiscaux autres que ceux de la 
loi de finances 

3213 Réduction du délai de prescrip-
tion - régime simplifié 
d'imposition - centres comptables 
conventionnés 

3214 Réforme du code de procédure 
civile - incidence en matière 
fiscale 

3215 T.V.A. Transfert de droit à 
déduction par les collectivités 
locales 

1972 

1972 

1972 

1972 

1972 

1972 

3217 La publicité de l'impôt sur le 
revenu 	 1972 

Z 9610 

3218 Interruption de la prescription -
demande de renseignements 
formulée par M. Xavier DENIAU, 
secrétaire d'état auprès du 
premier-ministre, chargé des 
départements et territoires 
d'Outre-Mer 

3219 Centres conventionnés de gestion 
et de comptabilité - droit de 
représentation 

3221 Calcul des pénalités en cas de 
redressement concernant les taxes 
sur le chiffre d'affaires 

1972 

1972 

1972 

3222 Journal du Commerce et de 
l'Industrie du Marché Commun et 
de l'Europe - intervention auprès 
du ministre en faveur de 
l'amnistie fiscale 

3223 Loi de finances rectificative 
pour 1972 (communication au 
ministère public et à la 
commission des opérations de 
bourse de documents) 

1972 

1972 
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Z 9610 
(suite) 

3224 Fusion des professions d'avocats 
et d'avoués (loi n° 71-1130 du 
31 décembre 1971 - modification 
du C.G.I. 1972 

3225 Amélioration des procédures en 
matière de T.C.A. 
Traitement électronique des 
déclarations 

3226 Publication des transactions en 
matière d'infractions aux règles 
de concurrence 

3227 T.V.A. Remboursement forfai-
taire - sanctions applicables en 
cas de délivrance d'attestations 
irrégulières par les 
agriculteurs non assujettis 

3228 Intervention de M. Jean CHAMANT, 
ancien ministre en faveur de 
M. LAIGLE condamné à une amende 
au titre de la législation sur 
les profits illicites (relevé de 
déchéance de dommages de guerre) 

1972 

1972 

1972 

1972 

3230 Aide judiciaire 	 1972 

3231 Retraits d'agrément - rôles 
supplémentaires de patente - 
art. 1756 C.G.I. intérêts de 
retard 	 1972 

Z 9611 

3232/1 Droit pénal économique 
Règles communes dans les 
domaines de la prévention et de 
la sanction des infractions 
commises par des particuliers, 
ainsi que du contrôle et de 
l'assistance entre Etats membres 
dans les matières faisant l'objet 
de règlements, directives et 
décisions des communautés 

3232/2 Dito 

3232/3 Dito 

3234 Code général de impôts - table 
des articles du C.G.I. et de ses 
annexes cités dans d'autres 
articles 

1972 

1972.  

3235 Liaisons entre les services de 
la Législation et du Contentieux 	1972 



195 

Z 9611 
(suite) 

3237 Mission permanente d'enquêtes -
compte-rendu de visite à la 
direction des services fiscaux 
du Var 

3238 Mission permanente d'enquêtes -
compte-rendu de visite à la 
direction des services fiscaux 
de Meurthe et Moselle 

1972 

1972 

3246 Mise à jour du code général des 
impôts 	 1972 

3247 Procédure contentieuse fiscale -
contribuable âgé ou invalide 
et de condition 	modeste - 
intervention de M. Alain PEYREFITTE, 
député de Seine et Marne 	 1972 

3248 Règles à suivre en matière de 
contentieux relatif à la taxe sur 
les véhicules de tourisme des 
sociétés 	 1972 

4173 Délai d'incorporation en franchise 
de certaines provisions 	 1972-1973 
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ANNEE 1 9 7 3  

Z 9611 
(suite) 

3250 Synthèse des observations faites 
par la mission permanente 
d'enquêtes et l'inspection 
générale des finances sur la 
marche des directions des 
services fiscaux 1973 

3251 Elaboration du programme annuel 
des travaux de la direction de 
la documentation fiscale - année 
1973 
	

1973 

3252 Pénalités 
d'anéthol 

3253 Règlement 
n° 4823 -
Rhône 

applicables aux saisies 
- 	note de la D.N.E.F. 

forfaitaire - registre 
note du département du 

1973 

1973 

3254 Loi de finances pour 1973 - loi 
de finances rectificative pour 
1972 - tableau des décrets prévus 

-3255 Code général des impôts 
Impression par le procédé de la 
photocomposition programmée 

3256 Sanctions - convention d'harmo-
nisation arrêtée par le comité 
des directeurs de la région 
"Rhône-Alpes" 

3257 Interruption de la prescription -
notification de redressements 
consécutive à une vérification 
de comptabilité - lettre du 
service demandant l'identité des 
bénéficiaires des distributions 
occultes 

3259 Participation des divers services 
de la D.G.I. aux tâches de 
recrutement 

3260 Formation professionnelle en 
cours 	de carrière - cycles 
d'extension de compétence 
réservés aux employés supérieurs 
détachés à la direction générale 

1973 

1973 

1973 

1973 

1973 

1973 
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Z 9611 	3261 Réforme des impôts locaux - 
(suite) 	 incidence 	d'une 	décision 

contentieuse visant la valeur 
locative servant de base à l'une 
des taxes sur l'assiette des 
autres taxes (art. 15 III de la 
loi n° 68-108 du 2 février 1968 	1973 

3262 Remise ou modération de 
l'indemnité de retard 	 1973 

3263 Juridiction contentieuse, mesures 
d'assouplissement de la procédure 
contentieuse fiscale (décret 
n° 71 - 290 du 15 avril 1971) 	 1973 

Z 9612 	3264 Révision des imprimés - avis de 
dégrèvement n° 4790 	 1973 

3265 La transaction en matière fiscale 
fiscale 	 1973 

3266 Exclusion des marchés publics à 
la suite de condamnations pénales 
pour des infractions à la 
législation fiscale (affaire 
GUINTOLI Lucien, avenue Stalingrad 
à Arles (Bouches-du-Rhône) 	 1973 

3267 Article 57 - Transfert indirect 
de bénéfices à l'étranger 	 1973 

3268 Règlement des distilleries 
(projet) 	 1973 

3269 Revenus exceptionnels ou dif- 
férés - 	demande d'étalement 
faisant suite à une procédure de 
redressement 	 1973 

3270 Renvoi d'attribution II A4 -
vérification d'un contribuable 
placé sous le régime de 
l'évaluation administrative 

3271 Formation professionnelle - cycle 
d'information des officiers de 
police judiciaire 

3272 Certificat 	de dégrèvement - 
mécanisation de la contribution 
mobilière - note de la comptabi-
lité publique 

3273 Exclusion des marchés publics 
à la suite de condamnations 
pénales pour infractions à la 
législation fiscale (affaire 
Combeau) 

1973 

1973 

1973 

1973 
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Z 9612 	3274 Confiscation 	des 	profits 
(suite) 	 illicites - demandes de sursis de 

versement - admissions en non-
valeurs - note de la direction 
de la comptabilité publique du 
20 février 1973 	 1973 

3275 Rapport de la Cour de cassation 
pour l'année judiciaire 1971-72 	1973 

3276 Remboursement forfaitaire 
fausses attestations 	 1973 

3277 Codification - taxe d'apprentis- 
sage - formation professionnelle 	1973 

3278 Voeu de la commune de Morsang 
sur Orge relatif aux dégrève-
ments et aux délais de paiement 
des impôts 	 1973 

3279 "Boîte à idées" - suggestion de 
M. HOOR, inspecteur 	à Gap, 
tendant à étendre le champ 
d'application de la procédure de 
règlement forfaitaire 	 1973 

3282 Formation professionnelle - cycle 
d'information administrative 
générale 	des 	directeurs 
divisionnaires - année 1973 -
participation du service du 
contentieux 	 1973 

3283 Questions écrites concernant la 
Défense 	Nationale - 	renvoi 
d'attribution 

3284 Décision du service des impôts 
susceptible d'être contestée 
devant le tribunal de grande 
instance : rapport du directeur 
des services fiscaux de la Vendée 
concernant notamment la contex-
ture de l'avis de rejet d'une 
réclamation n° 4150 

1973 

1973 

3285 Revue de la direction générale 
des impôts - programme 1973/1974 	1973 
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(suite) 

3286 Exclusion des marchés publics à 
la suite de condamnations pénales 
pour infraction à la législation 
fiscale 
Application en matière douanière 
des dispositions de l'article 
1752 C.G.I 

3288 Documentation - application de 
l'informatique à la documentation 
juridique (projet coopération 
entre la direction générale des 
impôts et le centre de recherche 
et développement en informatique 
juridique pour la constitution 
d'un ensemble exploitable de 
bases de données fiscales) 

3289 Note de M. J. de BRESSON, 
inspecteur des finances, sur 
l'origine des dégrèvements et 
les possibilités d'en réduire 
le nombre 

1973 

1973 

1973 

3290 Mise à jour du C.G.I - art. 1843, 
1932-6 et 415 Ann. III. 	 1973 

3291 Régime 	du 	forfait - note 
d'information rapide - séminaires 
des directeurs - 1973 

3293 Lieu de souscription des 

	

déclarations 	des sociétés - 
sanctions 

3294 Situation des commissionnaires 
en bestiaux au regard de la 
contribution des patentes 

1973 

1973 

1973 

Z 9613 	3297 Baisse des taux de T.V.A. au 
ler janvier 1973 	 1973 

3298 Amende - article 1725 - 
Pénalité pour défaut de 
déclaration - question écrite 
n°  12621 	posée par M. LIOT, 
sénateur, le 22 mars 1973 	 1973 

3299 Collection d'imprimés de décla-
ration d'impôt sur le revenu et 
taxes sur le chiffre d'affaires - 
année 1973 	 1973 

3300 Incidents de service - opposi- 
tions à contrôle - procédures 	1973 

3302 Conseil d'Etat - 
réunion du 3 mai 1973 	 1973 
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(suite) 

3303 D.D.O.F. - programme législatif 
de la session parlementaire du 
ler semestre 1973 	 1973 

3304 Bons de remis - secteur des 
fruits et légumes 	 1973 

3305 Mise à jour du C.G.I. 
(art.247 bis) 	 1973 

3308 Formation professionnelle en 
cours 	de carrière - année 
universitaire 1973 / 1974 	 1973 

3309 Journées d'études du contentieux 
à Nantes (19, 20 et 21 juin 1973) 	1973 

3310 Convention du conseil de l'Europe 
relative à l'établissement d'un 
système d'inscription des 
testaments 	 1973 

 

3311 Elaboration de la documentation 
de base - situation au ler mars 
1973 1973 

Z 9614 -3312 Séminaire organisés en Grande-
Bretagne dans le cadre de la 
coopération franco-britannique 
dans le domaine de la fonction 
publique 

3313 Le recours hiérarchique en 
matière fiscale (observations 
préparatoires à une étude sur ...) 

 

 

1973 

1973 

3314 Orientation du commerce 	 1973 

3315 Session d'information des chefs 
de centre nommés au titre du 
mouvement de 1973 

3316 Contrôles de la circulation -
contrôles matériels - rémunéra-
tion des manutentionnaires 

3318 Déclaration des commissions 
courtages, ristournes, honoraires, 
droits d'auteur et d'inventeur -
commentaire de l'article 17 de 
la loi n° 72-1221 du 20 décembre 
1972 

3320 Modalités de calcul de l'intérêt 
ou de l'indemnité de retard en 
matière de T.V.A. 

1973 

1973 

1973 

1973 
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(suite) 

3321 Courrier de la boîte à idées -
suggestion de M. MAS, inspecteur 

Grenoble, relative à la 
simplification des états n° 4750 
et 4795 (dégrèvement d'office) 1973 

3322 Courrier de la boîte à idées -
suggestion de M. MARTIN, 
contrôleur à Chatellerault, 
relative à la suppression de 
l'imprimé 4808 (procédure gracieuse) 	1973 

3323 Impôt foncier - mesures destinées 
lutter contre la spéculation 

foncière 	 1973 

Z 9615 

3324 Arrêtés - présentation des arrêtés 
soumis à la signature du premier 
ministre 

3326 Traitement des dégrèvements 
d'office d'impôt sur le revenu 
par procédés électroniques : 
campagne 1973 

3327 Vérifications - Contrôle à 
postériori des travaux effectués 
par les vérificateurs 

3333 Convention fiscale franco-
marocaine du 29 mai 1970 -
situation des retraités de 
l'office chérifien des phosphates 

3335 Rapport annuel n° 53-73 de 
M. AUBOYNEAU, inspecteur général 
des finances chargé des 
départements d'Outre-Mer 

3336 Régime du forfait - signature 
des propositions - question 
écrite n° 12740 posée par 
M. Robert LIOT, sénateur, le 
3 mai 1973 

3337 Procédure de règlement forfai-
taire - extension à certaines 
infractions en matière de taxe 
différentielle sur les véhicules 

moteur, bons de remis, 
céréales .... 

3338 	D.O.M - T.O.M. 
Réunions semestrielles au cabinet 
du ministre 

3339 Recouvrement des pénalités 
Répression pénale de la fraude - 
projet de note aux receveurs 

1973 

1973 

1973 

1973 

1973 

1973 

1973 

1973 

1973 
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Z 9615 	3342 Inteprétation formellement 
(suite) 	 admise par l'administration - 

art. 1649 quinquies E - 
intervention de M. COUSTE, 
député 	 1973 

3343 Journées d'études du conten-
tieux - Nantes 1973 - questions 
transmises aux services de 
l'Administration Générale et de 
la Législation 

3345 Séminaires des directeurs 1973 -
inspection fusionnée d'assiette 
et de contrôle 

1973 

1973 

3346 Séminaire des directeurs - 
Le régime d'imposition forfaitaire 	1973 

3348 Refonte du code général des impôts 	1973 

Z 9616 	3349 Bénéfices agricoles - 
commissions départementales -
régularisation de la procédure 
exceptionnelle suivie en 1973 	 1973 

3350 Renvoi d'attribution - question 
écrite n° 2923 posée le 28 Juin 
1973 par M. DUFFAUT, député 	 1973 

3352 Question écrite n° 1765 de 
M. CAZENAVE, député, relative 
notamment à la procédure à suivre 
en cas de contestation des 
résultats d'un contrôle fiscal 1973 

3353 Mesures de déconcentration 
prises depuis le ler janvier 1966 	1973 

3354 Fraude fiscale - proposition de 
résolution tendant à la création 
d'une commission d'enquête 
parlementaire sur la fraude 
fiscale à laquelle recourent les 
sociétés pour échapper à 
l'imposition et sur les moyens 
qui permettent l'évasion fiscale 	1973 

3355 Surveillance du rythme d'apurement 
des 	affaires contentieuses - 
intervention de M. Fernand ICART, 
président de la commission des 
finances de l'économie et du 
plan de l'Assemblée Nationale 	 1973 

3356 Révision des imprimés de la 
série du contentieux - année 1973 	1973 
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Z 9616 
	

3357 Fiscalité immobilière - activité 
(suite) 
	

des services 	 1973 

3358 Aide et subventions - décret n°55 
du 30 avril 1955, art. 30 	 1973 

3359 Traitements des dégrèvements 
d'office d'impôt sur le revenu 
par procédés électroniques dans 
le système de l'exploitation 
directe des déclarations de 
revenus "bruts" - campagne 1973 

3360 Droit d'examen en vue de 
l'obtention du permis de conduire 
les motocyclettes.- âge minimum 
des candidats porté de 16 à 
18 ans - restitution du droit de 
timbre 

3362 Taxe sur la valeur ajoutée -
livraison des marchandises -
renvoi d'attribution 

1973 

1973 

1973 

Z 9617 

3363 Formation 	professionnelle - 
institut technique des adminis- 
trations publiques 	 1973 

3367 Droit de préemption - modifica- 
tion du délai d'exercice 	 1973 

3368 Contentieux de la taxe locale 
d'équipement - dossier SIRAUDIN 	1973 

3369 Patente (réforme ; grève de cet 
impôt) - question écrite de 
M. Gilbert FAURE, député 	 1973 

3371 Code général des impôts - table 
des articles du C.G.I. et de 
ses annexes cités dans d'autres 
articles (législation applicable 
au ler juin 1973) 	 1973 

3372 Inspection générale des 
finances - modifications, 
adjonctions, radiations des 
textes régissant la participation 
aux diverses commissions à la 
nomination à divers emplois 	 1973 

3373 Conditions d'élaboration et de 
transmission des textes légis-
latifs et réglementaires 

3375 Opposition à l'exercice du 
contrôle fiscal 

1973 

1973 

3377 Réclamation - délai spécial 	 1973 
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Z 9617 	3379 Forfait établi sur la base de 
(suite) 	 renseignements 	inexacts - 

inexactitudes relevées sur le 
livre des achats - caducité du 
forfait (B.I.C. et T.C.A.) 

3380 Documentation administrative -
circulaires de base et ouvrages 
divers - calendrier 1974 

3386 Mise à jour des valeurs 
locatives consécutives à la 
dernière révision des évaluations 
foncières 

1973 

1973 

1973 

Z 9618 3388 Avances sur parts de verbalisants 
étrangers - revalorisation du 
plafond des parts de saisissants 
étrangers 	 1973 

3389 Compensation légale - question 
écrite n° 4273 posée 
le ler septembre 1973 par 
M. Pierre LELONG,député 	 1973 

3390 Artisans - radiation du réper- 
toire des métiers 	 1973 

3392 Nouvelles méthodes de traitement 
du contentieux applicables dans 
onze départements 	 1973 

3393 Taxe 	locale 	d'équipement - 
recouvrement - contentieux 	 1973 

3394 Note n° 237-73 de M. DELETTREZ, 
inspecteur général des finances, 
sur les services fiscaux de sept 
villes du Nord et de la Picardie 	1973 

3395 Aménagement du régime des 
pénalités fiscales 	 1973 

3396 Taxe sur le chiffre d'affaires -
pénalités applicables aux 
contribuables en état de taxation 
d'office et qui se sont  
rendus coupables de manoeuvres 
frauduleuses 	 1973 

3397 Refus collectif de l'impôt - 
office national de la navigation 	1973 

3400 Compte-rendu de la réunion 
plénière du comité des directeurs 
de la région parisienne 
du 8 octobre 1973 	 1973 
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(suite) 

3401 T.V.A. agricole - remboursement 
de crédit (compte-rendu Haute-
Marne) 

3402 Inspection générale des 
finances - programme des travaux 
1974 

1973 

1973 

3403 Améliorations susceptibles d'être 
affectées à la revue D.G.I. 	 1973 

3404 Mécanisation des rôles fonciers 
Note relative à la situation 
des travaux d'analyse à la date 
du 31 octobre 1973 

3405 Retenue de 3 % de l'impôt sur 
le revenu effectué par solida-
rité avec les paysans du Larzac 

3406 Suppression de la mention de 
sincérité prévue à l'article 802 
du C.G.I. 

1973 

1973 

1973 

Z 9619 

3407 Compétences du service juridique 
et de l'agence judiciaire du 
Trésor 	 1973 

3408 Les aspects nouveaux de la 
délinquance financière 	 1973 

3409 La refonte générale des 
sanctions pécuniaires et de leurs 
modalités de recouvrement 	 1973 

3411 Organisation des services 
extérieurs de la direction 
générale des impôts 	 1973 

3412 Statut des 	V.R.P. - 	secret 
professionnel 	 1973 

3414 Ventes de marchandises livrées 
en France à une personne 
résisidant à l'étranger 	 1973 

3415 Commission départementale 	de 
conciliation - frais de procédure 	1973 

3416 Journées d'études du contentieux 
de Nancy - questions transmises 
aux services centraux 	 1973 
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(suite) 

3418 Mise à jour des bases des taxes 
directes locales postérieurement 
à la révision actuelle 
Incidence des orientations 
envisagées sur l'organisation et 
le fonctionnement des services 	1973 

3419 Impôt sur les sociétés 	 1973 

3420 Recevabilité des requêtes 
adressées au médiateur 	 1973 

3421 Participation des services de la 
direction générale des impôts 
aux tâches de recrutement 	 1973 

3422 Recette locale à compétence 
élargie - instruction 	 1973 

3423 Révision des évaluations 
foncières - réponses au document 
diffusé par le S.N.A.D.G.I. 	 1973 

3424 Département de la Réunion - 
charges particulières de service 	1973 

3426 Tour d'horizon du contentieux -
article à publier dans la revue 
de la direction générale des 
impôts 	 1973 

3428 Traitement des dégrèvements 
d'office d'impôt sur le revenu 
par procédés électroniques - 
note de M. CHALANDER, inspecteur 
général des finances du 4 octobre 
1973 	 1973 
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ANNEE 	1 9 7 4 

Z 9619 
(suite) 

3429 Jurisprudence 	relative 	à 
l'article 	1649 	quinquies 	E du 
code général des impôts 1974 

3430 Indemnité 	de 	retard - 	droits 
d'enregistrement - 	remise 
gracieuse - note 	au 	B.O.D.G.I. 1974 

3431 Taxes parafiscales 1974 

3432 Décisions du Conseil Constitution* 
nel 1974 

3433 Convention européenne de 	sauve- 
garde des droits de 	l'homme 	et 
des libertés fondamentales 1974 

3435 Secret professionnel - application 
de l'article 2013 bis du C.G.I. - 
communication 	de 	renseignements 
à un 	administrateur séquestre 1974 

3436 Publication de la 	jurisprudence 
rendue à compter de l'année 1974 1974 

3437 Principales 	questions 	sur 
lesquelles 	le directeur général 
souhaiterait obtenir de la 	part 
du ministre des décisions ou des 
orientations 1974 

Z 9620 3439 Nomenclature 	des 	recettes 
budgétaires 1974 

3441 Révisions 	des 	évaluations 
foncières - évaluation des moyens 
complémentaires 	en 	personnel 
nécessaires pour assurer l'exécu- 
tion des 	travaux afférents à la 
tournée 	de 	conservation 
cadastrale 	et 	de 	mutations 
foncières de 1974 pour 1975 1974 

3443 Session d'information des 	chefs 
de centre 	nommés 	au 	titre 	du 
mouvement complémentaire de 1973 - 
participation 	du 	service 	du 
contentieux 1974 

3444 Séminaires interrégionaux de 1974 1974 
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(suite) 

3446 Définition des méthodes à retenir 
pour assurer le traitement du 
contentieux relatif à la dernière 
révision 	des 	évaluations 
foncières 1974 

Z 9621 

3449 Procédure d'expropriation 	 1974 

3450 	D.O.M. - 	T.O.M. - 	révisions 
semestrielles au cabinet du 
ministre 	 1974 

3451 Réforme de la fiscalité locale -
entrée en vigueur au ler janvier 
1974 des dispositions de 
l'ordonnance du 7 janvier 1959 -
instruction du service de la 
Législation 	 1974 

3453 Résolutions du congrès du syndi-
cat de la juridiction 
administrative 	 1974 

3455 Réponse aux référés de la cour 
des comptes 	 1974 

3456 Fiches-résumés établies sur 
certains points de contentieux à 
l'intention de Monsieur Garçon, 
sous-directeur 	(rendez-vous 
éventuel avec les étudiants de 
l'E.S.S.E.C.) 	 1974 

3457 Situation dans les départements 
d'Outre-Mer 	 1974 

3458 Enquête auprès des vérificateurs 	1974 

3459 Stages de formation aux 
techniques de conception, 
d'élaboration et de gestion des 
imprimés administratifs 	 1974 

3460 Recommandations en matière de 
technologie économique et 
financière 	 1974 

3461 Réponses à questions écrites 	 1974 

3462 Instructions publiées par le 
service du Contentieux 	 1974 

3465 Délais de paiement et demandes 
en remise d'indemnité de retard 	1974 
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(suite) 

3466 Nouvelles méthodes de traitement 
du contentieux - note de la 
direction de Chartres - imprimés 

3467 Formation professionnelle en 
cours de carrière - cycles 
d'extension de compétence 
réservés aux employés supérieurs 
détachés à la direction générale 

3468 Mise à jour du guide du 
verbalisant - extension des cas 
d'application de la procédure de 
règlement forfaitaire 

3470 Révision des règles concernant 
l'admission en non-valeurs des 
cotes irrécouvrables d'impôts 
directs 

3471 Le contentieux pénal en 1973 
Projet de note d'information 
rapide 

3472 Inspection 	des 	finances - 
délégation de signature - rapport 
de M. JUPPE - situation de la 
Dordogne 

3475 Procès-verbaux de la réunion 
tenue le 28 février 1974 par la 
commission instituée par 
l'article 1750 du C.G.I. (Seine 
Saint-Denis) 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

3476 Affaires contentieuses suivies 
par les directions régionales et 
les directions spécialisées : 
conservation des dossiers 	 1974 

3477 Réponses aux intervenants 	 1974 

3479 Taxes 	sur les 	salaires - 
art. 1730 - tolérance du 1/10è 	1974 

3480 Organisation des services du 
contentieux des directions 	 1974 

3481 Contribution 	des patentes - 
fermeture 	d'établissement - 
application de l'article 14 de 
la loi n° 70-1283 du 31/12/70 en 
cas de fermeture d'un dépôt 

3483 Habilitation des inspecteurs des 
finances à exercer le droit de 
communication prévu par le C.G.I. 

1974 

1974 



Z 9621 
(suite) 

3484 Modalités de mise en oeuvre de 
la taxe professionnelle 

3485 Contentieux de la révision 
foncière 
Fiche à M. le directeur général 
adjoint concernant les mentions 
à inscrire sur les avertis-
sements d'impôts directs locaux 
de 1974 

3486 Contentieux de la révision 
foncière - projet de note au 
ministre sur la campagne 
d'information des contribuables 

210 

1974 

1974 

1974 

3487 Allègement du volume de la 
documentation 	 1974 

3488 Correction des épreuves des 
candidats à l'inspection princi-
pale de l'année 1975 

3489 Collection d'imprimés de décla-
ration (impôts sur les revenus 
et taxes assimilées) - année 1974 

3490 Exécution de l'arrêt du Conseil 
d'Etat annulant le décret 
n° 71-1072 
du 30 décembre 1971 complétant 
et modifiant le tarif des 
patentes figurant à l'annexe ibis 
du code général des impôts 
en tant qu'il concerne les 
producteurs et distributeurs 
d'énergie électrique et les 
distributeurs de gaz (requête 
n° 86-102) 

3492 Révision des imprimés de la 
série du contentieux - commande 
pour l'année 1975 

3493 Exclusion des marchés publics -
note de la direction de la 
comptabilité publique au sujet 
de l'établissement des listes 
des personnes exclues 

Z 9622 	3495 Amnistie 	fiscale 	(industriels, 
commerçants,artisans et dirigeants 
de 	sociétés sanctionnées et qui 
se sont acquittés de leurs impôts, 
taxes et pénalités de retard) 
Question n° 9754 posée le 23 mars 
1974 par M. CAZENAVE 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 
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(suite) 

3496 Formation professionnelle - cycle 
d'information administrative 
générale des directeurs 
divisionnaires - année 1974 -
participation du service du 
contentieux 1974 

3497 Formation professionnelle -
cycle d'information destiné aux 
directeurs inscrits au tableau 
d'avancement 1974 
(10 au 21 décembre 1973) 

3499 Contribuable imposable sous le 
régime du forfait - fixation du 
forfait - conséquences du retard 
de l'acheminement du courrier 
par les services postaux 

3500 Revue de la direction générale 
des impôts - articles à produire 

3501 Suggestion de M. Lucien CATHALA 
à Carnoux en Provence (Bouches-
du Rhône) tendant à prolonger le 
délai de dégrèvement d'office de 
l'article 1951 du C.G.I. 

3503 Formation professionnelle - pré-
paration du programme 1975 et de 
la période transitoire préalable 

3504 Opportunité de la mise en vente 
au public, par l'intermédiaire 
de l'imprimerie nationale du 
recueil de jurisprudence 

3505 Prolongation des délais de pres-
cription de l'article 1974 bis 
du C.G.I. - application à 
l'affaire des fausses factures 
de Lyon 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

3508 Chartre du contribuable vérifié 	1974 

3509/1 Instruction sur la préparation 
de la campagne de traitement du 
contentieux de la révision 
foncière 	 1974 

3509/2 Dito 

3510 Recueils de jurisprudence (années 
1970 - 1971 - 1972 - 1973) - 
tribunal administratif de Grenoble 	1974 
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Z 9623 3511 Réclamation prématurée - régula-
risation - instance devant le 
tribunal administratif, 
prématurée - régularisation 

3512 Juridiction gracieuse - tiers mis 
en cause, cotes irrécouvrables - 
compétence du Bureau IV A 3 

3513 Intérêts de retard - taxation 
d'office par déclaration tardive-
Q.E. n° 14244 posée le 19 mars 
1974 par M. Lucien GAUTIER, 
sénateur 

1974 

1974 

1974 

3514 Experts comptables - pourvoi 
formé par M. Guy HARISPE (requête 
n° 94278) - transmission au 
Conseil d'Etat du dossier 
communiqué par le commissaire du 
gouvernement près le Conseil 
supérieur 	 1974 

3515 Taxe professionnelle - rectifica- 
tion des bases d'imposition 	 1974 

3516 T.V.A. agricole - remboursement 
forfaitaire - dégrèvement d'office 
question n° 14396 posée le 
18 avril 1974 par M. DURIEUX, 
sénateur 1974 

3518 Experts comptables - pourvoi 
formé par Mme Geneviève SAVIER 
(requête n° 94736) - transmission 
au Conseil d'Etat du dossier 
communiqué par le commissaire du 
gouvernement près le conseil 
supérieur 	 1974 

3519 Notifications de redressements 
refonte des imprimés n° 2120 
2121 - 2123 

3520 Session d'information des 
directeurs divisionnaires -
année 1974 - questions posées 
par les participants 

3521 Exercice illégal de la profession 
d'expert comptable ou de comptable 
agréé - procédure à l'encontre de 
M. Claude BAUDIN domicilié à Blois 
(Loir et Cher) 

1974 

1974 

1974 
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(suite) 

3522 Note de M. CULMANN, inspecteur 
général des finances, sur l'acti-
vité de la brigade de contrôle 
des revenus de la région de 
Lorraine au cours de la campagne 
de contrôle 1972 - 1973 1974 

3525 Exécution d'un dégrèvement des 
contributions directes - inter-
vention du médiateur auprès de la 
mission entreprise administation 

3526 Nouvelles méthodes de traitement 
du contentieux - demande de 
personnel - direction de Toulouse 

3527 Documentation de base - taxation 
en fonction de certains éléments 
du train de vie ou des dépenses 
du contribuable (C.G.I. art.168 
et 180) 

1974 

1974 

1974 

Z 9624 

3528 Relèvement des honoraires de 
Me GOUTET et de Me JOLLY avocats 
de l'administration auprès du 
Conseil d'Etat et de la Cour de 
Cassation 	 1974 

3529 Refonte du code général des impôts 	1974 

3530 Fiscalité directe locale - mesures 
d'application 	 1974 

3532 Exploitation des rapports annuels 
des directeurs - gestion 1973 	 1974 

3533 Inspection des finances - 
direction de la Dordogne - rapport 
de vérification de M. ARSAC, 
inspecteur des finances 	 1974 

3534 Analyse de l'arrêt du Conseil 
d'Etat du 5 octobre 1973 (requête 
n° 83169) 
délai de réclamation :correspon-
dance ne présentant pas le 
caractère d'une réclamation 

délai général de réclamation : 
point de départ du délai (date 
de mise en recouvrement du rôle) 

délai spécial de réclamation 
dans le cas où le contribuable a 
fait l'objet d'une procédure de 
redressement 
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Z 9624 	3534 - délai de répétition : délai 
(suite) 	(suite) 	courant à la suite de l'inter- 

ruption de la prescription 

- délai de répétition : 
notification interruptive de 
prescription 	 1974 

3535 Projet d'aménagement des taxes 
parafiscales perçues dans le 
secteur de l'horlogerie 	 1974 

3536 Imprimés de notification de 
décisions contentieuses - 
intervention du président du 
tribunal administratif de Paris, 
en date du 29 mai 1974 	 1974 

3537 Réforme de la fiscalité directe 
locale - codification 	 1974 

3539 Incidents de service 
C.I.D. - U.N.A.T.I. 	 1974 

3540 Codification - code des tribunaux 
administratifs - notifications en 
conséquence à apporter au C.G.I. 	1974 

3541 Soumissionnaires des marchés 
publics en situation irrégulière 
au regard de leurs obligations 
fiscales ou parafiscales - affaire 
HUSSON 1974 

3542 Groupe de travail sur la 
documentation 	 1974 

3545 Attributions du Bureau IV A 1 
Affaires relevant du secret 
professionnel 	 1974 

3547 Traitement des dégrèvements 
d'office d'impôts sur le revenu 
par procédés électroniques dans 
le système de l'exploitation 
directe des déclarations de 
revenu brut 
Campagne 1974 	 1974 

3548 Programme de travaux de la 
direction de la documentation 
fiscale pour le 2ème semestre 1974 	1974 
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3549 Rapport des directeurs des services 
fiscaux pour l'année 1972 - 

	

suggestions des employés supérieurs 	1974 

3551 Session d'information des chefs 
de centre nommés au titre du 
mouvement de 1974 - participation 
du service du Contentieux 

3553 Procédure de fixation des béné-
fices professionnels réalisés par 
la femme mariée et les enfants ne 
faisant pas l'objet d'une impo-
sition distincte 

3556 Secret professionnel - mandat 
délivré par un contribuable à un 
tiers pour obtenir communication 
de sa déclaration de revenus 

1974 

1974 

1974 

3558 Loi de finances rectificative 
pour 1974 	 1974 

3560 Crédits de matériel - insuffisance 
résultant des hausses de prix -
recherche d'économies à réaliser 
sur le fonctionnement des services 

3561 Recours pour excès de pouvoir 
formés contre le décret n° 73-20 
du 4 janvier 1973 créant sur 
certaines viandes une taxe 
parafiscale destinée à alimenter 
le fonds national de développement 
agricole. Copie du mémoire en 
défense produit par le ministre 
de l'agriculture 

3562 Traitement 	du 	contentieux - 
nouvelles méthodes - commande 
d'imprimés pour 1975 

1974 

1974 

1974 

3563 Recours formé devant le Conseil 
d'Etat par M. Emile ZOZOR - renvoi 
d'attribution à la comptabilité 
publique 	 1974 

3567 Tirages effectués par l'Atelier 
Général du Timbre 	 1974 

3571 Réforme de la fiscalité directe 
locale - création des imprimés 
n° 4221 et 4762 en matière de 
transfert de taxe d'habitation 
	

1974 



216 

Z 9625 
	

3572 Exclusion des marchés publics - 
(suite) 
	 cas d'une société soumissionnaire 

impliquée dans une affaire de 
fraude fiscale 
	

1974 

3573 Aménagement des imprimés n° 4055, 
4215, 4220, 4225 et 4760 en vue 
leur utilisation pour le traite- . 
ment du contentieux consécutif à 
la réforme de la fiscalité directe 
locale 

3576 Délai durant lequel l'administra-
tion peut prendre d'office une 
décision contentieuse - affaire 
DEMILLY dans le Nord - interven-
tion du médiateur 

1974 

1974 

Z 9626 

3578 Instruction relative à la mise 
à jour périodique des valeurs 
locatives servant de base aux 
impositions directes locales 	 1974 

3579 Impôt sur le revenu (révision du 
taux des pénalités et amendes) -
question écrite n° 12415 posée 
le 20 juillet 1974 par M. BERNARD, 
député 	 1974 

3580 Loi d'amnistie du 16 juillet 1974- 
circulaires du ministère de la 
justice des 16 et 18 juillet 1974 	1974 

3583 Majoration exceptionnelle de 
l'impôt sur le revenu établi au 
titre de 1973 - dispositions 
particulières en matière de 
contentieux 	 1974 

3584 Loi de finances pour 1975 -
question posée par la commission 
des finances de l'Assemblée 
Nationale 

3585 Taxe spéciale sur les sociétés 
coopératives agricoles et leurs 
unions et sur les sociétés 
d'intérêt collectif agricole -
réclamations par les coopératives 
agricoles de la Charente —demande 
de solution du directeur des 
services fiscaux de la Charente 

1974 

1974 
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3587 Mise en place d'un dispositif 
d'information et d'orientation 
concernant les petites et 
moyennes entreprises industrielles 
confrontées à de graves difficultés 
de trésorerie - institution d'un 
comité départemental ad hoc 

3588 Rapport n° 113-74 de M. AUBOYNEAU, 
inspecteur général des finances 
chargé des départements d'Outre-
Mer 

3589 Document de travail adressé aux 
directeurs régionaux et aux 
directeurs des services fiscaux -
incidence de la réforme de la 
fiscalité directe locale sur les 
procédures de travail et les 
structures des services 

3590 Etude prévisionnelle des modalités 
de mise en oeuvre de la taxe 
professionnelle 

3591 Prélèvement de 50 % sur les plus-
values immobilières (art. 150 
quater) - caractère de ce prélève-
ment - question posée par la 
direction des vérifications 
nationales 

3592 Nature du contentieux relatif à 
l'attribution du crédit d'impôt 
(avoir fiscal) - demande de solu-
tion présentée par la direction 
des services généraux et de 
l'informatique 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

3594 Article 168 - modifications issues 
de la loi de finances rectificative 
pour 1974 - taxation (art. 168) 	1974 

3596 Guide de vérificateur de 
comptabilité - complément 	 1974 

3598 Application de la contrainte par 
corps pour le recouvrement des 
T.C.A.- référé de la cour des 
comptes n° 2975 du 22 juillet 1974 	1974 

3600 Pénalités - rapports des directeurs 
régionaux 	 1974 

3601 Caducité du forfait - harmonisa- 
tion de la doctrine entre services 	1974 

3602 Loi de finances pour 1975 - prise 
en compte des enfants majeurs 
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pour l'impôt sur le revenu 

3603 T.V.A. Sanctions à appliquer aux 
entreprises qui souscrivent des 
déclarations inexactes 

218 

1974 

1974 

3604 Traitement du contentieux de la 
révision - demande de crédits 
pour le tirage des modèles 

3605 Remboursement d'une nouvelle 
fraction des crédits de T.V.A. en 
faveur des exploitants agricoles 

3606 Procédure préalable devant le 
directeur - faculté de renouveller 
une réclamation 

3607 Aménagement de l'imprimé n° 4875 
(registre de comptabilité des 
dégrèvements - proposition formu-
lée par le département du Val de 
Marne 

3609 Révision des évaluations foncières 
et réforme de la fiscalité directe 
locale - fournitures d'imprimés 

3610 Répression des infractions -
billetterie des établissements de 
spectacles 
(abrogation de l'art. 1811du C.G.I. 

3611 Refus de payer une partie des 
impôts sur le revenu (protestation 
contre l'actuelle politique 
militaire) 

3612 Refonte du code général des impôts. 
Reclassement des art.1939 à 1950 
du C.G.I.(procédure devant le T.A. 
et le T.G.I. et voies de recours) 
entre les parties législative et 
réglementaire du nouveau code 
(projet) 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

3613 Traitement du contentieux de la 
révision - demandes de crédits ou 
d'imprimés 	 1974 

3614 Concours : inspecteur principal 
1976 - sujets 	 1974 

3615 Question écrite n°8327 de M.FANTON, 
député - secret professionnel 	 1974 

3616 Caducité du forfait - pénalité - 
C.A. supérieur aux limites 	 1974 

3617 Taxe d'habitation 	 1974 
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3618 

3619 

3620 

Z 9628 3623 

Opération de baisse des prix 
de 2 % opérée par le C.I.D. - 
U.N.A.T.I - lettre adressée par 
le ministre de l'économie et des 
finances au secrétaire général de 
l'organisation 

Lettre de l'Union Nationale des 
Caisses d'Epargne de France au 
sujet d'une enquête effectuée 
après des caisses par la brigade 
de contrôle des revenus de la 
région Bourgogne - Franche-Comté 

Aménagement du régime des péna-
lités fiscales - projet de note à 
M. le directeur général 

Révision des évaluations foncières 
des propriétés bâties et réforme 
de la fiscalité directe locale -
traitement du contentieux - mémento 
(maquette remise à l'impression, 
élaboration, diffusion) 

1974 

1974 

1974 

1974 

3625 Fonds commun des accidents du 
travail agricole - pénalité de 
recouvrement 	 1974 

3626 Délai de réclamation en matière 
de forfait de chiffre d'affaires 	1974 

3627 Séance de synthèse de la session 
d'information des receveurs divi- 
sionnaires et receveurs principaux 	1974 

3628 Droit de communication - agence 
nationale pour l'emploi 	 1974 

3629 Réforme des impositions directes 
locales - projet de codification 
par décret en Conseil d'Etat après 
examen du rapporteur et soumis à 
la section des finances du Conseil 
d'Etat réuni en formation 
restreinte 	 1974 

3630 	D.O.M. - T.O.M. 
Réunion au cabinet du ministre 	1974 

3631 Recouvrement des impôts directs 
dûs par des contribuables 
rapatriés d'Afrique du Nord 	 1974 

3632 Indemnité de retard - droits 
d'enregistrement - remise 
gracieuse - note au B.O.D.G.I. 	 1974 
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3633 Mise à jour des valeurs locatives 
servant de base aux impositions 
directes locales 	imprimés 
n° 6662 B (rappel 	d'obligation) 
et 6663 (mise en demeure) 	 1974 

3634 Documentation de base 	 1974 

3635 Cadastre - consultation et repro- 
duction des documents cadastraux 	1974 

3638 Révision foncière - traitement du 
contentieux - notes établies par 
la direction des Hauts de Seine 	1974 

3640 Documentation de base - droit de 
communication 	 1974 

3641 Comité consultatif par la répres-
sion des abus de droit - vocations 
allouées au président et aux membres 	1974 

Z 9629 
	

3642 Documentation de base - sanctions 
fiscales communes à tous les 
impôts 
	 1974 

3643 Comité départemental d'aide aux 
P.M.E. - pénalités de retard T.C.A. 	1974 

3644 Cycle d'information des directeurs 	1974 

3645 Secret professionnel - renseigne-
ments à fournir à la commission 
départementale (3e V.C.R.P.) 	 1974 

3647 Taxe foncière sur les propriétés 
bâties - installations de la SNCF 
régularisations au titre de 
l'année 1974 	 1974 

3648 Amélioration de la qualité de la 
vie - action concernant le service 
du Contentieux 	 1974 

3649 Documentation fiscale - travaux à 
confier à cette direction 	 1974 

3650 Opération frein sur les prix -
incidences sur la situation des 
redevables forfaitaires - Q.E. 
M. DARNIS, député 	 1974 

3651/1 Recouvrement des impôts dûs par 
les agriculteurs rapatriés 	 1974 

3651/2 Dito 
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3652 Directions des services fiscaux 
des Hauts de Seine et du Val 
d'Oise - documentation relative au 
traitement du contentieux consé-
cutif à la révision des évalua-
tions foncières et à la réforme 
de la fiscalité directe locale 1974 

3653 Application des pénalités - 
synthèse des rapports des 
directeurs - année 1973 

3654 Comité départemental d'examen de 
la situation des entreprises en 
difficulté de Paris 

3655 Taxes foncières sur les propriétés 
bâties et non bâties -
déclarations à souscrire par 
les propriétaires 

3658 La déconcentration en matière de 
contentieux fiscale (article à 
publier à la revue D.G.I. 

'3660 Forclusions encourues du fait de 
la grève des P.T.T. (note pour 
M. le chef de service) 

3661 Déclarations des rémunérations - 
article 240 - 	associations 
loi 1901 - tolérance 

3662 Documentation administrative -
circulaires de base et ouvrages 
divers - calendrier 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

3663 Publication dans la revue du 
Conseil d'Etat d'un article paru 
dans la revue de la direction 
générale des impôts 	 1974 

3664 Révision foncière - réactions des 
autorités locales 	 1974 

Z 9630 
	

3665 Conséquences de la révision des 
évaluations foncières et de la 
réforme de la fiscalité directe 
locale 
	 1974 

3666 Représentation des parties par 
les conseils juridiques et 
fiscaux - mandat 

3668 Cession d'information des chefs 
de centre nommés au titre du 
mouvement complémentaire de 1974 -
participation du service du 

1974 
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Z 9630 	3673 Voyage du ministre aux Antilles 	1974 
(suite) 

3674 Réalisations les plus marquantes 
du service du Contentieux au cours 
de l'année 1974 	 1974 

3675 Inspection générale des finances 
Programme des travaux pour 1975 

3676 Médiateur - compte-rendu de réunion 
tenue le 7 Novembre 1974 - 
réalisations et perspectives 

3677 Nouvelles méthodes du traitement 
du 	contentieux - extension du 
champ d'application en 1975 à la 
Corrèze, la Drôme et le Loiret 

3678 Pénalités fiscales - réforme -
questions posées par les directeurs 
inscrits au tableau de 1975 

3679 Contribuables âgés ou invalides 
et de condition modeste - taxe 
d'habitation - personnes âgées de 
plus de 75 ans (art. 7 de la loi 
de finances pour 1975) 

3680 Contribuables âgés ou invalides 
et de condition modeste - droit 
acquis au dégrèvement - analyse 
de deux arrêts du Conseil d'Etat 
(15 mai 1974, Veuve HESKEL et 
8 mai 1974, BACQUE) 

3681 Aménagements éventuels de l'imprimé 
n° 4060 (examen de l'avis du bureau 
IV B 3 sur les suggestions émanant 
de la direction Nord-Lille) 

3682 Préparation du projet de budget 
de la direction générale des impôts 
pour 1976 (services cotés et 
mesures nouvelles) 

3683 Loi de finances rectificative 
pour 1974 - patente 
- entreprises minières 
- E.D.F. année 1972 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

1974 

3684 Situation de M. KASPERCZYK 	 1974 

3685 Entreprises en difficultés 
commission régionale de 
Basse-Normandie 
	 1974 
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Z 9631 3686 Contribution des patentes - dis-
positions nouvelles incluses dans 
la loi de finances rectificative 
pour 1974 

3688 Exclusion des marchés publics -
affaire S.A. "Hélio-Cachan" 
A. BREGER frères (cas de démission 
d'un dirigeant de société) 

3689 Mise à jour de la documentation 
de base, série juridiction 
gracieuse 

3690 Mission "Entreprise - Administra-
tion" - note à l'Administration 
Générale 

3694 Exclusion des marchés publics à 
la suite de condamnations pour 
infractions fiscales : demandes 
du Gaz de France 

3695 Rapport annuel du médiateur 
Fiche relative aux procédures de 
remboursement de sommes indûment 
versées 

1975 

1975 

1975 

1975 

1975 

1975 

3696 Réunion d'études avec le Conseil 
d'Etat - année 1975 	 1975 

3697 Cycle d'information administrative 
générale des directeurs division-
naires - mouvement complémentaire 
de 1974 - mouvement de 1975 -
participation du contentieux 1975 

Z 9632 

3699 Imposition des produits pétroliers 	1975 

3700 Réponse à la lettre du 
30 décembre 1974 de M. Jean Marie 
DAILLET, député de la Manche, au 
ministre de l'économie et des 
finances, relative à l'imprimé 
n° 4015 	 1975 

3703 Concours - banque des sujets 	 1975 

3704 Méthodologie d'audit pour les 
centres régionaux d'informatique 
de la D.G.I. 	 1975 

3707 Programme législatif de la 
prochaine session parlementaire 	1975 
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3708 Traitement du contentieux des taxes 
directes locales - contestations 
portant sur l'évaluation de la 
valeur locative cadastrale 
suggestion tendant à la création 
d'un imprimé spécial 

3710 Nouvelles méthodes de traitement du 
contentieux - registre n° 4000 E 
tenu à la direction - proposition 
du D.S.F. de la Haute-Marne relative 
à la suppression de l'enregistrement 
de certaines décision 

3711 Suppression éventuelle du compostage 
des déclarations I. R. parvenues au 
service dans les délais 

3712 Préparation du programme de contrôle 
fiscale pour 1976 

3713 Conséquences de la révision des 
évaluations foncières et de la 
réforme des impôts directs locaux 
compte-rendu de M. de CHALANDAR, 
inspecteur des finances, en ce 
qui concerne le Gard 

3714 Conseil d'Etat - commission du 
rapport - instructions 
administratives 

1975 

1975 

1975 

1975 

1975 

1975 

3715 Commande des petits codes Dalloz - 
année 1975 	 1975 

3716 Révision des imprimés (série 
contentieux) année 1975 pour 
l'année 1976 

3717 Projet de note relatif aux 
attributions des services chargés 
des impôts et des services chargés 
du cadastre en matière de 
fiscalité directe locale 

3719 Questions d'actualité posées par 
les directeurs participant au 
séminaire de Cannes I 

3721 Loi du 27 décembre 1974 relative 
aux forclusions - prorogation du 
délai de répétition - question 
écrite n° 16687 du 8 février 1975 
de M. ICART, député 

1975 

1975 

1975 

1975 
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3722 Dénonciation de délits fiscaux -
lettre de M. BRUGIERE, haut comité 
de la Langue Française 
du 17 octobre 1974 

3723 Taxe sur les véhicules de tourisme 
de sociétés - demande de solution 
du D.S.F. de l'Allier 

3725 Concours de contrôleur division-
naire - réforme du programme des 
épreuves 

3726 Fiscalité immobilière - rapport 
établi par M. MASSALOUX 

3728 "Boîte à idées" - suggestion de 
M. ROBIN, inspecteur central des 
impôts à Carcassonne relative au 
recouvrement des sommes compro-
mises ou éludées en matière de 
taxe différentielle sur les 
véhicules à moteur 

3729 Révision des forfaits à la suite 
de la grève des P.T.T. -
question écrite n° 16846 posée 
le 15 février par M. DE GASTINES, 
député 

3730 Concours pour l'accès à l'emploi 
de contrôleur divisionnaire des 
impôts - choix des thèmes d'épreuves 
écrites à proposer aux candidats -
année 1975 

3731 Formation professionnelle en cours 
de carrière - cycles d'extension 
de compétence des employés 
supérieurs 

3732 Journées d'études régionales ou 
interrégionales 

3733 Procédure devant le tribunal 
administratif - productions jointes 
aux requêtes et mémoires - analyse 
d'un arrêt du Conseil d'Etat 
du 4 décembre 1974 - requête 
n° 92664 - consorts JOZET 

1975 

1975 

1975 

1975 

1975 

1975 

1975 

1975 

1975 

1975 

3734 Procédure devant le tribunal admi-
nistratif - expertise - analyse 
d'un arrêt du Conseil d'Etat 
du 26 juin 1974 - requête n° 90215 	1975 
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3735 Réunion d'étude du 4 mars 1975 
entre la section du contentieux du 
Conseil d'Etat 	et 	les 	représen- 
tants de la D.G.I. 1975 

Z 9633 3737 Cour des comptes - propositions de 
réforme visant notamment le recou- 
vrement des impôts directs 1975 

3738 Caractère de l'indemnité de retard 
complémentaire - demande de 	solu- 
tion de la D.V.N. 1975 

3739 Garanties 	accordées 	aux 	contri- 
buables - 	documentation 	de 	base 
13 RC division L 1975 

3740 Procédure et calendrier de prépa- 
ration du budget de 1976 1975 

3741 Communication 	de 	statistiques 
fiscales aux chambres de commerce 
et d'industrie 1975 

3742 Communication 	de 	renseignements 
relatifs aux associations sportives 
et culturelles redevables 	de 	la 
T.V.A. 1975 

3743 Liaison 	entre 	la 	D.G.I. 	et le 
médiateur (nomination 	de M. Jean 
RAYNAL) D.D.A. des impôts 1975 

3744 Epreuves 	écrites 	de 	sélection 
pour l'accès au grade d'inspecteur 
principal des impôts - année 1976 - 
correction des copies 1975 

3747 Voyage du premier 	ministre 	dans 
les départements des 	Bouches-du- 
Rhône, du Nord et du Pas-de-Calais 1975 

3748 Art. 168 	et 	180 - 	rapports 	de 
l'inspection générale des finances 1975 

3751 Situation des services 	concernés 
par les suites de la révision des 
évaluations des propriétés bâties 
dans le département de la Vienne 1975 

3752 Inspection des 	finances - 	notes 
complémentaires au rapport n°113/74 
de 	M. AUBOYNEAU 	concernant 	le 
département de la Réunion (services 
extérieurs du Trésor et de la 
D.G.I.) 1975 
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3753 Inspection des finances - note 
n° 434-74 de M.DOBLER, inspecteur 
général des finances sur la situa-
tion budgétaire et de trésorerie 
du département de la Guyane 

3754 Extension de compétence de la 
direction de la garantie et des 
services industriels 

3755 Recouvrement des créances de 
l'Etat étrangères à l'impôt et au 
domaine - recettes relatives aux 
reversements de fonds sur dépenses 
des ministères à annuler -
téléphone - gestion et contrôle 
des crédits 

3756 Fiscalité directe locale -
conséquences de retour ou principe 
de la fixité des évaluations 
foncières et de l'abandon des 
dispositifs d'actualisation des 
valeurs locatives 

3757 Note n° 75 - 13 de M. TALY, 
administrateur civil, sur les 
difficultés soulevées par le 
recouvrement des impôts dus 
par les artisans 

1975 

1975 

1975 

1975 

1975 

3759 Remboursement de crédit de T.V.A. 
déductible - cautionnement -
affaire LOKIEC - intervention de 
M. André FANTON, député 	 1975 

3760 Délai de réponse à une réclama- 
tion - affaire DUQUESNE 	 1975 

3761 Informatisation des opérations 
comptables des cellules de recou-
vrement de la D.G.I. (incidence 
sur la comptabilisation des 
pénalités) 	 1975 

3763 Taxe locale d'équipement - cas où 
le redevable justifie qu'il n'a 
pas été en mesure de donner suite 
à l'autorisation de construire 
(art. 1723 quinquies C.G.I.) - 
affaire société COFRADEL et 
commune de Saint-Marcel-les-Valence 
(Drôme) 	 1975 

3764 Impôts locaux - incidents dans la 
commune de Petite Rosselle (Moselle) 	1975 
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Z 9634 

3765 Formation professionnelle - forma-
tion en cours de carrière -
année 1976 

3766 Tournée générale des mutations de 
1975 pour 1976 

3769 Remises gracieuses - question 
écrite n° 18566 posée 
le 9 avril 1975 par M. Alain BONNET, 
député 

3770 Droit de communication - comptes 
bancaires - Q.E. n° 16190 posée 
le 20 mars 1975 par M. JUNG, 
sénateur 

1975 

1975 

1975 

1975 

3773 Mécanisation des dégrèvements 
accordés aux contribuables âgés 
et de condition modeste 	 1975 

3774 Inspection générale des finances - 
rapport sur les travaux année 1973 	1975 

3775 Comptabilité des avocats - mise 
au point d'un cadre comptable 
simplifié 	 1975 

3776 Publication au B.O.D.G.I.des notes 
comportant des délais impératifs 	1975 

3777 Article à fournir par la revue 
D.G.I. 	 1975 

3778 Collection d'imprimés de déclara-
tion (I.R.P.P. et taxes assimi-
lées) - année 1975 

3779 Garanties diverses accordées aux 
contribuables - projet de documen-
tation de base de la série 13 RC, 
division L, titre 1, chapitre 3, 
section 2, sous-section 3,4 et 5 

3780 Comité des remises et trans-
actions - remplacement de deux 
rapporteurs 

3781 Impôt sur le revenu : dispense 
d'application des pénalités 
fiscales pour les contribuables 
privés de leur comptable pour 
raison de maladie - 
Q.E. n° 18518 du 9 avril 1975 
posée par M. BOUVARD, député 

1975 

1975 

1975 

1975 
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3782 Impôt sur le revenu (majoration 
exceptionnelle et majoration pour 
retard d'un cadre au chômage) 
Q.E. n° 18905 posée 
le 17 avril 1975 par M. JUQUIN, 
député 

3784 Tirages effectués par l'atelier 
d'impressions de la D.G.I. 

3785 Impôt sur le revenu (précision sur 
le point de départ des délais de 
forclusion) - Q.E. n° 18649 posée 
le 10 avril 1975 par M. LAURIOL, 
député 

3786 Comité des remises et transactions 
Séance du 17 avril 1975 
Transmission des dossiers au 
cabinet du ministre 

1975 

1975 

1975 

1975 

3787 Recours hiérarchique formé par 
M. Roger FONTANA contre une déci-
sion du directeur des services 
fiscaux du département du Var 
rejetant une demande en rectifi-
cation des documents cadastraux 
de la commune de Tanneron - renvoi 
au Bureau V A3 (pour attribution) 1975 

3790 Coopération fiscale internationale 	1975 

3791 Option de la T.V.A. des collecti-
vités locales (loi de finances 
pour 1975, art. 14) 	 1975 

3793 Compte-rendu des travaux du comité 
fiscal de la mission Entrepise 
Administration 	 1975 

3794 Demande de renseignements à 
étudiants à l'Ecole Supérieure de 
Commerce de Reims concernant la 
répression de la fraude fiscale 

3795 Nouvelles méthodes du traitement 
du 	contentieux - extension •de 
l'expérience en 1976 

3796 Nouvelles méthodes du traitement 
du contentieux - commande d'impri-
més pour 1976 

3797 Attributions en matière de fis-
calité directe locale des bureaux 
du cadastre et des centres des 
impôts - demande de solution du 
D.S.F. du Val de Marne 

1975 

1975 

1975 

1975 
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3799 Lettre adressée 	le 28 mars 	1975 
au président de la république par 
Mme Odette CELLIER, 	demeurant 	à 
St 	Jean 	de 	Valerische 	-Gard-- 
(clémence demandée pour son fils, 
dirigeant 	de 	société, 	qui, 
contraint de 	déposer 	son 	bilan 
fait l'objet de saisie) 1975 

3800 Revendications du C.I.D. - 
U.N.A.T.I. 	"Livre blanc" 1975 

3801 Conséquences en 	matière 	conten- 
tieuse 	de 	l'arrêt 	du 	Conseil 
d'Etat 	du 7 mars 1975 	(requêtes 
n° 91251 et 91333) qui 	a 	annulé 
l'article 3-1 du décret 	n° 73353 
du 26 mars 1973 qui prévoyait une 
déduction complémentaire 	de 50 % 
pour la détermination de la valeur 
locative 	de 	certains 	éléments 
d'établissements industriels 1975 

Z 9635 3805 Prescription 	- 	interruption 	- 
conséquences 	d'une 	notification 
de redressement : 	affaire 	Veuve 
DE WITTE 1975 

3806 Documentation 	de 	base 	- 
établissement de la liste des 
instructions en vigueur 1975 

3809 Refonte 	du 	code 	général 	des 
impôts - impôts directs et 	taxes 
assimilées - 	articles 	L 9 A 	et 
L 35 à L 64 1975 

3810 Relevés des comptes bancaires 	et 
postaux - note de la D.N.E.F. 	du 
30 avril 1975 1975 

3811 Erreurs constatées dans l'émission 
des rôles d'impôts locaux au titre 
de l'année 1974 - note du directeur 
de 	la 	comptabilité 	publique 	du 
23 mai 1975 1975 

3812 Note 	de 	M. 	ROGEZ, 	inspecteur 
général 	des 	finances 	sur 	la 
mécanisation de la taxe foncière 
1974 en Acquitaine 1975 

3814 Jean-Pierre HOMASSEL 	à 	Vélizy - 
appel 	à 	la 	bienveillance 	de 
l'administration dans la liquida- 
tion 	des 	biens 	de 	la 	société 
"Diffusion du Delta" 1975 
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(suite) 

Z 9636 

3815 Forfaits T.C.A. - statistiques 1973 	1975 
3816 Mutuelle nationale des contribua-

bles - 150 rue de Cottenchy - 
Amiens 	 1975 

3817 Traitement des dégrèvements 
d'office d'impôts sur le revenu 
par procédés électroniques - 
campagne 1975 	 1975 

3818 Diffusion des monographies 
régionales 	 1975 

3819 Transfert de taxe d'habitation - 
exécution des décisions 	 1975 

3820 Notification de redressement -
destinataire - personne non 
habilitée - 
Q.E. n° 18649 du 10 avril 1975 	1975 

3821 Missions auprès des communautés 
européennes 	 1975 

3822 Rapport de l'inspection générale 
des finances sur la direction de 
l'Aisne 	 1975 

3823 Préparation de la loi de finances 
pour 1976 	 1975 

3824 Mission - entreprise - 
administration 	 1975 

3825 Groupe de finances - plan -
Renforcement de la lutte contre 
la fraude 	 1975 

3826 Conseil des impôts 
Principales données comptables ou 
ou statistiques relatives à 
l'imposition des entreprises 
industrielles et commerciales 	 1975 

3827 	Publication au B.O.D.G.I. 
Notes à caractère éphémère 	 1975 

3828 Congrès juridique international - 
Rome 1976 	 1975 

3829 Travaux de refonte du C.G.I. -
liaison avec la commission 
supérieure de codification 	 1975 
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(suite) 

3830 Situation 	de 	la S.C.I. 	"Peruri" 
au regard de la 	T.V.A. - Modifi- 
cation d'imprimés de notification 
de 	décisions 	de 	rejet 	- 
(question soumise à la D.G.I. 
par la mission entreprise - 
administration le 2 avril 1975) 1975 

3831 Remboursement du crédit de T.V.A. 
non imputable et vérifications de 
comptabilité - demande de solution 
de la direction de Paris-Ouest 1975 

3832 Aménagement de la nomenclature 600 1975 

3833 Exploitation des rapports annuels 
des directeurs - gestion 1974 1975 

3834 Modalités 	de 	diffusion 	des 
instructions au B.O.D.G.I. 1975 

3837 Allègement du 	volume de la 
documentation 	: 	notes 	et 
instructions à archiver 1975 

Z 9637 3838 Droits de garantie - 	restitution 
à l'exportation - allègement 	des 
formalités 	pour le traitement du 
contentieux 1975 

3839 Charte du contribuable 	vérifié - 
lettre 	de 	la 	confédération 
générale des petites et moyennes 
entreprises du 26 juin 1975 1975 

3841 Rapports annuels 	des 	directeurs 
des services fiscaux (gestion 1974) 
thème 	de 	réflexion 	n° 	6 	: 
remboursement de crédits de T.V.A. 1975 

3843 Session d'information 	des 	chefs 
de 	centre 	soumis 	au 	titre 	du 
mouvement de 1975 1975 

3844 Collaboration 	des 	services 
centraux pour la constitution de 
jurys d'oral - concours relevant 
de la catégorie B 1975 

3845 Reports de 	paiement 	des 	impôts 
locaux de 1976 sur 1977 1975 

3846 Renforcement des moyens du service 
de 	l'Information - 	création 	de 
comités d'information au 	sein des 
directions du ministère 1975 
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Z 9637 3847 Loi 	de 	finances 	pour 	1975 
(suite) Questions 	posées 	par 	la 

commission 	des 	finances 	de 
l'assemblée nationale 1975 

3851 Refonte 	du 	code 	général 	des 
impôts - livre ler : impôts directs 
et taxes assimilées - article L 65 
à L 87 B, article L 122 à L 122 R - 
tables articles L200 bis 1975 

3853 Rapports 	des 	directeurs 	des 
services fiscaux - gestion 1974 -
synthèse du thème de réflexion n°2 - 
recouvrements 	consécutifs 	aux 
opérations de contrôle fiscal 1975 

3854 Stage groupé d'élèves de l'Institut 
International d'Administration 
Publique 
(4 septembre - 21 novembre 1975) - 
participation 	de 	la 	direction 
générale des impôts 1975 

3855 Evaluations administratives B.N.C. 
et forfaits B.I.C. T.C.A. - campagne 
1974 - résultats de l'assiette 
forfaitaire 1975 

3856 Refonte du C.G.I. - plan du 	code 
et plan de la 	division - 	impôts 
directs 1975 

3858 Poursuites correctionnelles (note 
d'information rapide) - années 1974 
et antérieures 1975 

3859 Poursuites correctionnelles 	(note 
d'information rapide) - année 1975 1975 

3860 Départements d'Outre-Mer - révision 
des 	évaluations 	foncières - 
premières mesures d'exécution 1975 

3861 Inégalité 	de 	prescription 	entre 
l'administration des 	finances 	et 
les contribuables 
Intervention 	de 	M. 	RUFFENACHT, 
député 1975 

Z 9638 3862 Demande 	d'attestation 	d'exonéra- 
tion d'impôts fonciers 1975 

3863 Projet 	de 	loi 	relatif 	à 
l'amélioration du contrôle de la 
participation des 	employeurs au 
financement 	de 	la 	formation 
professionnelle continue 1975 
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3864 Préparation du conseil restreint 
sur la fraude fiscale prévu pour 
octobre 1975 1975 

3865 Manifestations des viticulteurs 
charentais - impôt sur le revenu 
1973 émis en 1975 

3866 Société "Etablissements Dystelman" 
remise gracieuse de dommages et 
intérêts 

3869 Menaces adressées dans l'exercice 
de ses fonctions à l'encontre d'un 
contrôleur du centre des impôts de 
Guebwiller 

3870 Notes d'information rapide établies 
par le service du Contentieux (1975 
et années antérieures) 

3871 Groupe de travail sur l'information 
et les relations publiques -
comptes rendus de séances 

3872 Rapport n° 75-219 de M. DELETTREZ, 
inspecteur général des finances 
sur la marche des services fiscaux 
dans les régions Nord et Picardie 

1975 

1975 

1975 

1975 

1975 

1975 

3873 Politique d'équipement en ordina- 
teurs - orientations à court terme 	1975 

3874 Rapport n° 486-74 de M. LANDAU, 
inspecteur des finances, sur la 
gestion du centre départemental 
d'assiette de la direction Nord -
Lille 

3875 Diffusion des instructions, notes 
de service et bulletins officiels 
des services extérieurs du Trésor 
(B.O.I.S.L.T) de la direction de 
la comptabilité publique 

3876 Documentation de base - contribu-
tion d'une procédure automatisée à 
la constitution et à la tenue à 
jour de cette documentation 

3877 Héritiers PINCHON - remise gra-
cieuse de domages intérêts, mis à 
la charge de M. PINCHON par arrêt 
de la cour d'appel d'Amiens 
du 16 mai 1968 

3878 Contrôle fiscal - résultats obtenus 
au 30 juin dans l'exécution du 

1975 

1975 

1975 

1975 
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(suite) 

programme 1975 
3880 Rapport annuel des 

gestion 1975 - thèmes 

3881 Précis de législation 
publicité foncière, 
domages (projet) 
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1975 
directeurs - 
de réflexion 	1975 

- fiscalité, 
cadastre, 

1975 

3882 Révisions des évaluations 
foncières dans les départements 
d'Outre-Mer - réunion des 
directeurs des services fiscaux 
des départements d'Outre-Mer 
du 26 septembre 1975 

3883 Application de la loi 74-1115 du 
27 décembre 1974 relative aux 
forclusions encourues du fait de 
la grève du service postal -
question écrite n° 22464 posée 
le 13 septembre 1975 par M. DUFAUT, 
député 

3884 Contentieux des mutations 
cadastrales - projet de note à 
l'intention des directeurs des 
services fiscaux 

1975 

1975 

1975 

3886 Rapport annuel de M. VANNIER-MOREAU, 
délégué pour la région parisienne 
concernant la gestion 1974 	 1975 

3887 Convention fiscale internationale 
entre la France et l'Allemagne 	1975 

 

3888 Rectification du cadastre de la 
commune de Ceyrat (Puy-de-Dôme) 
note du Bureau V A 3 

3889 Enquête destinée à assurer le 
contrôle de l'application par les 
organismes H.L.M. de la réglemen-
tation relative aux surloyers 

3890 	D.O.M - T.O.M. 
Réunion au cabinet du ministre 

1975 

1975 

1975 

Z 9639 3891 Améliorations susceptibles d'être 
apportées au régime simplifié 
d'imposition du bénéfice 

3892 Contrôle des recettes réalisées 
par les exploitants de terrains 
de camping - caravaning classés -
article 12 de la loi de finances 
pour 1975 

1975 

1975 
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3893 Note n° 75-091 de M. CULMANN, 
inspecteur général des finances 
sur les modalités et les résultats 
de la brigade de la région Alsace 
(campagne 73-74) 

3894 Transferts de taxe d'habitation -
suggestion de la direction des 
services fiscaux des Yvelines 

1975 

1975 

3895 Groupe finances - plan 
Fiches relatives à la réglementa-
tion du paiement obligatoire par 
chèques barrés ou virements 	 1975 

3896 Application de la loi 74-1115 du 
27 décembre 1974 - déclaration de 
récolte hors délai 	 1975 

3897 Organisation des séminaires des 
directeurs - année 1976 	 1975 

3899 Dossier général en matière de 
délais de toute nature 
(prescription, forclusion, etc ...) 	1975 

3900 Organisation d'un cycle 
d'information destiné aux 
directeurs inscrits au tableau 	1975 

3902 Assujettissement à la T.V.A. d'une 
société de gestion 	 1975 

3903 Suggestions présentées dans le 
cadre de la mission entreprises 
administration - assouplissement 
des obligations forfaitaires en 
matière fiscale et mise en oeuvre 
d'une procédure de mise en garde 	1975 

3904 Remise en cause du forfait établi 
par le service en cas de décou- 
verte de minorations de recettes 	1975 

3906 Plan de classement - projet de 
modification de la série 13 RC 	1975 

3907 Nouvelles méthodes de traitement 
du contentieux - expansion en 1976 
à de nouveaux départements 

3908 Règlement des honoraires de 
l'avocat de l'administration dans 
une affaire domaniale - versement 
des honoraires de Me DESPORTES, 
avocat à Fort-de-France 

1975 

1975 
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3909 Visite d'un inspecteur des finances 
(suite) 
	

libanais dans les bureaux du 
service du Contentieux du 5 au 
14 novembre 1975 
	

1975 

3910 Reconduction pour l'année 1975 
des mesures de simplification et 
de déconcentration prévues par 
l'instruction du 28 juin 1974 
pour le traitement du contentieux 
de la fiscalité directe locale 	1975 

3916 Usage du titre de conseil 
juridique 	 1975 

3917 Reproduction par une revue privée 
d'une note destinée au service 	1975 

3919 Opérations ponctuelles - 
chapitre 31-47 - utilisation des 
crédits dans les services 
d'assiette des impôts 	 1975 

3920 Exploitants agricoles victimes de 
calamités - simplification de la 
procédure de dégrèvement pour 
pertes de récolte 	 1975 

3921 Acomptes d'impôts directs 	 1975 

3924 Inspection générale des finances - 
programme des travaux pour 1976 	1975 

3926 Jury d'oral des concours pour 
l'emploi d'inspecteur-élève des 
impôts - année 1976 

3927 Préparation du projet de budget 
de la direction générale des 
impôts pour 1977 

1975 

1975 

Z 9640 	3928 Réalisations les plus marquantes 

	

du service du contentieux en 1975 	1975 

3929 Incidents survenus à la suite du 
rejet de demandes collectives de 
dégrèvements de taxe foncière 
pour pertes de récolte 

3930 Constructions d'hôtels des impôts 
par 	procédés industrialisés - 
avant-programme 1976 

3931 Nouvelles méthodes de traitement 
du contentieux - extension en 1977 
à de nouveaux départements 

1975 

1975 

1975 
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3934 Paiement des intérêts moratoires 
aux contribuables - réponse à 
question écrite n° 24634 posée 
par M. GLON, député le 5 décembre 75 	1975 

3935 Propositions de réforme du média- 
teur - assouplissement au principe 
de l'annualité des impôts locaux 	1975 

3936 Questions posées par les receveurs 
divisionnaires et les receveurs 
principaux inscrits au projet de 
tableau de 1975 (mouvement 
complémentaire) 1975 

3938 Session d'information des chefs de 
centre nommés au titre du 
mouvement complémentaire 1975 - 
Participation du service du 
contentieux 	 1975 

3939 Relèvement des honoraires de 
Maître JOLLY 	 1975 

3940 Décret portant règlement des 
distilleries 	 1975 

3943 Exécution de la loi de finances 
pour 1976 	 1976 

3946 Loi n° 75-701 du 6 août 1975 
modifiant et complétant certaines 
dispositions de procédure pénale 

3947 Note de Robert Julienne, inspecteur 
général des finances, chargé de 
la division des départements 
d'Outre-Mer, en date 
du 18 décembre 1975 

3948 Refonte du code général des 
impôts - synthèse de numérotation 
des articles 

1975 

1975 

1975 
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Z 9641 
	

3949 Relations internationales - 
réception d'un fonctionnaire 
suédois intéressé par le régime 
des sanctions fiscales 
	 1976 

3951 Centre d'informatique juridique - 
C.E.D.I.J. 	 1976 

3953 Concours pour l'accès à l'emploi 
de contrôleur divisionnaire des 
impôts choix des thèmes d'épreuves 
écrites à proposer aux candidats -
année 1976 

3956 Recours pour excès de pouvoir 
formé par M. Paul FLOM - trans-
mission à la comptabilité publique 
d'une lettre de rappel du tribunal 
administratif de Rennes 

1976 

1976 

3957 Comité fiscal de la mission 
entreprise administration 	 1976 

3960 Utilisation des crédits ouverts 
en 1976 pour l'amélioration de la 
productivité des services 
administratifs 

3961 Projet d'article pour la "revue 
D.G.I. " - la place du contentieux 
de l'annulation dans les attribu-
tions de la direction générale 
des impôts 

3962 Préparation du programme 
législatif de la session 
parlementaire de printemps -
année 1976 

3963 Suggestions des employés supérieurs 
gestion 1973 - 1974 - impôt sur le 
revenu 

1976 

1976 

1976 

1976 

3964 Réorganisation des services 	 1976 

3969 Refonte du code général des 
impôts - élaboration du projet 
de plan du livre "Pénalités et 
contentieux de l'impôt" 	 1976 

3970 Suggestions des employés 
supérieurs (gestion 1973 - 1974) -
fascicules III - taxe sur la 
valeur ajoutée 
	

1976 
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3971 Fixation de la date d'entrée en 
vigueur de certains articles de 
la loi de finances pour 1976 	 1976 

3973 Aide fiscale à l'investissement - 
cas de la Guyane 	 1976 

3974 Collaboration administration 
université 	 1976 

3979 	"Journal Officiel" 	 1976 

3980 Comité des remises et transactions -
séance du 22 janvier 1976 
transmission des dossiers au 
cabinet du secrétaire d'état 	 1976 

3981 Documentation de base - bilan et 
perspectives d'action de la 
section "Documentation" M E C 

3983 Accusé de réception de réclama-
tion à adresser au contribuable -
lettre de M. COURNOT, 2 rue Joseph 
Bara à Paris 6ème, au président 
de la république 

3984 	Q.E. n° 25371 ,posée le 10/01/76 
par M. BOLO, député - successions 
(dispense de timbre et d'enregis-
trement pour les demandes en 
annulation d'un redressement 
notifié à propos d'une déclaration 
de succession) 

3985 Conseil d'Etat - section du 
contentieux - séance du 
13 février 1976 

3986 Modification de l'imprimé n° 4220 : 
avis de mutation de cote ou 
transfert 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

3987 Fixation des limites des communes 
de Fort-de-France et de Sebocicher 	1976 

3989 Application des dispositions de 
l'article 1657-2 C.G.I. dans les 
villes recensés - mesures de 
simplification en matière de taxe 
d'habitation proposées par la 
direction des services généraux 
et de l'informatique 1976 

Z 9642 	3991 Refonte du code général des 
impôts - contributions indirectes 
et monopoles fiscaux 1976 
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Z 9642 	3992 Suggestions des employés supé- 
(suite) 	 rieurs - gestions 1973 et 1974) - 

enregistrement timbre et domaine 1976 

3993 Aide fiscale à l'investissement -
remise en cause de l'aide fiscale, 
procédures - sanctions 
Q.E. n° 18843 du 9 février 1976 
posée par M. BRACONNIER, sénateur 	1976 

3995 Impôt sur le revenu (vérification 
de l'exactitude de relevés d'hono-
raires des praticiens médicaux 
fournis par la sécurité sociale) 
Q.E. n° 26024 du 7 février 1976 
posée par M. DELANEAU, député 	 1976 

3996 Formation professionnelle -
préparation du programme de la 
formation en cours de carrière de 
l'année 1977 - consultation des 
services centraux 	 1976 

3997 Création de l'association pour 
la défense des contribuables -
justice fiscale - note du D.S.F. 
de Paris-Ouest en date du 
2 février 1976 

3998 Tournée générale de conservation 
cadastrale et des mutations de 
1976 pour 1977 

3999 Refonte du code général des 
impôts - impôts directs et taxes 
assimilées - articles L 108 à 
L 131 

1976 

1976 

1976 

4000 Prolongation des délais prévus 
pour le dépôt des déclarations - 
suggestions de l'institut français 
des experts comptables 	 1976 

4001 Formation professionnelle en 
cours de carrière - cycles 
d'extension de compétence des 
employés supérieurs 	 1976 

4003 Situation de l'emploi à la 
direction des services fiscaux 
du Haut-Rhin - interventions de 
M. GISSINGER, député du Haut-Rhin 	1976 

4004 Imposition directe 	locale - 
question écrite n° 26358 posée 
par M. KALINSKY, député du Val de 
Marne, le 14 février 1976 	 1976 
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4008 Forfait B.I.C. - T.V.A. - dépas-
sement des chiffres - limites 
visées à l'article 302 ter 1 1976 

4009 Révision des imprimés du contrôle 
fiscal 	 1976 

 

4010 Suggestions des employés 
supérieurs - cadastre et impôts 
locaux - contributions indirectes 1976 

Z 9643 4011 Documentation - élaboration de 
fiches pratiques - thèmes 
contentieux 1976 

4014 Mission en Guadeloupe par 
M. JULIENNE - questions 
éventuelles 1976 

4015 Attribution du prix Couronne au 
titre de l'année 1976 	 1976 

4017 Visites d'information effectuées 
par les représentants du 
Bureau IV Al dans les directions 
des Yvelines, des Hauts-de-Seine, 
du Val de Marne et de la Seine-
Saint-Denis à propos du 
traitement du contentieux de la 
fiscalité directe locale 1976 

4019/1 Création par le centre d'infor-
matique juridique (C.E. .I.J.) 
d'un service "questions-réponses" 	1976 

4019/2 Nouvelles méthodes de traitement 
du contentieux 	 1976 

4020 T.C.A. - réunion semestrielle 
"Point des problèmes en suspens 
dans les C.I." 	 1976 

4021 Formation professionnelle en 
cours de carrière - session 
d'études sur la fiscalité 
immobilière 1976 

Z 9644 

4022 Suggestions des employés supé-
rieurs (gestion 1973 et 1974) -
fascicules I - structures et 
implantation 	 1976 

4024 Préparations aux concours internes 
des catégories B et C - 2ème cycle 	1976 

4025 Honoraires des avocats de l'admi- 
nistration - relèvement en ce qui 
concerne les affaires civiles 	 1976 
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(suite) 

4026 Révision des imprimés du conten-
tieux (série 4000 - année 1976 
pour année 1977) 

4027 Engagement de poursuites pour 
incitation au refus collectif au 
paiement de l'impôt - Foyer-Hôtel 
de la SONACOTRA de Bagnolet 

4028 Taxe foncière sur les propriétés 
bâties - pétition de Mlle Léa 
CAUSSE, 12 clos du petit Paris -
34270 St Mathieu de Tréviers 

4030 Cycle d'information administrative 
générale des directeurs division-
naires - Mouvement 1976 -
participation du service du 
Contentieux 

4031 Formation professionnelle en 
cours de carrière - stage de 
formation à l'intention des 
agents destinés à exercer les 
fonctions de secrétaires 

4033 Accusé de réception des 
réclamations. Lettre de M. Bernard 
BENEYTON, 3 rue du 8 mai 1945 - Les 
Lilas - en date du 20 mars 1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

4035 Tutelle de l'ordre des experts 
comptables et des comptables 
agréés - Exercice illégal de la 
profession d'expert comptable -
Intervention de M. Maurice 
SCHNEBELEN, député de la Moselle 

4037 Intérêts moratoires : tribunaux 
judicaires - calcul des intérêts 
moratoires en cas d'inexécution 
d'un jugement dans les 2 mois 

4039 Eléments de réflexion sur le 
problème des relations de 
l'administration avec les usagers 
et de l'allègement du formalisme 
que subissent les administrés -
Note d'étude de M. CHAUMET, 
inspecteur général des finances 

4040 Détournement de fonds publics par 
un débitant de tabacs - M. COURT 
Camille à Montélimar 

1976 

1976 

1976 
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(suite) 

4041 Programme de vérification des 
comités départementaux d'examen 
des comptes des organismes de 
sécurité sociale pour 1976 - 
Lettre du premier président de la 
Cour des comptes en date 
du 25 mars 1976 - note de la 
direction du budget du 2 avril 1976 	1976 

4042 Exploitants agricoles (obliga-
tions comptables des agriculteurs 
ayant opté pour l'assujettis-
semen t à la T.V.A) - question 
écrite n° 27442 du 27 mars 1976 
de M. Bernard REYMOND, député 	 1976 

4043 Courrier de la "Boîte à idées" -
suggestion de M. BERARD, contrô-
leur à Asnières - décision en 
matière de contentieux - mutation 
de cote - transfert de taxe 
d'habitation - proposition de 
modification de l'imprimé 4220 

4045 Difficultés ressenties par les 
comptables du Trésor dans le 
recouvrement des créances fiscales 
consécutives au contrôle 

4046 Préparation du numéro 39 de la 
revue de la direction générale 
des impôts, à paraître normalement 
en septembre 1976 

4047 Délivrance des récépissés de 
réclamation aux contribuables -
question écrite n° 27636 posée 
le 7 avril 1976 par M. ICART, 
député 

4048 Guide de l'inspection de fiscalité 
des entreprises - division VI 
"contentieux" 

4049 Mission d'organisation 
administrative - comité fiscal 
de la mission entreprise 
administration 

4050 Collaboration des services 
centraux pour la constitution des 
jurys d'oral 

4052 Emission des impôts locaux 1976 -
apurement du contentieux 1974 et 
1975 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 
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(suite) 

4053 Dégrèvements d'office d'impôt sur 
le revenu par procédés électro- 
niques - campagne 1977 	 1976 

4054 Questions posées par les magistrats 
participant à la session 
d'information de Vaucresson 
(21 au 30 avril 1976) 	 1976 

4055 Suggestions des employés supérieurs 
(gestions 1973 et 1974) - synthèse 
Fas. VII : impôts divers - 
Fas. VIII : procédures d'imposition 	1976 

Z 9646 
	

4056 Mise à jour de la brochure sur le 
système fiscal français édité en 
1976 
	

1976 

4057 Session d'information des 
directeurs divisionnaires (du 3 au 
7 mai 1976 - réponses aux questions 
posées par les participants) 	 1976 

4059 Transmission d'une requête à la 
MEC (Contrôle fiscal) 	 1976 

4060 Cahier d'information de 
l'administration centrale de 
l'économie et des finances 	 1976 

4061 Revue de la DGI - Elaboration du 
programme 1976 -1977 	 1976 

4062 Incident dans un immeuble 
administratif (Information de 
M. DEVOULX) 	 1976 

4064 Séance du comité régional des 
directeurs du 21 mai 1976 	 1976 

4065 Opposition à l'exercice de con-
trôle fiscal (information de 
M. DEVOULX) 	 1976 

4066 Recours pour excès de pouvoir 
dirigés contre des notes ou 
circulaires administratives - point 
de départ du délai de recours 	 1976 

4067 Menaces à l'égard de l'épouse d'un 
de l'administration - information 
de M. DEVOULX 	 1976 

4069 Code général des impôts - prépa- 
ration d'une mise à jour pour 1977 	1976 

4072 Menaces envers un agent de 
l'administration - information de 
M. DEVOULX 
	

1976 
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(suite) 

4073 	C.I.D. - U.N.A.T.I. - 
Menaces à l'égard des fonction-
naires de la D.G.I - information 
de M. DEVOULX 1976 

4074 Cessation des activités du comité 
des usagers 	 1976 

4077 Suggestions des employés supé-
rieurs (gestions 1973 et 1974) 
synthèse fascicules IX et X 	 1976 

Z 9647 	4079 Refonte du code général des 
impôts - impôts directs et taxes 
assimilées - articles L 149 à 
L 184 F (impôts sur les sociétés) 	1976 

4080 Projet de plainte correctionnelle 
vol d'un cachet d'authenticité 
(information du Bureau IV A4 et 
M. DEVOULX) 

4081 Enquêtes effectuées pour le média-
teur par les services extérieurs 
à la D.G.I. - note du délégué 
général du 30 décembre 1973 

4082 Incidents - direction des impôts 
de Montpellier (information de 
M. DEVOULX) 

4083 Incidents de service - affaire 
Voisin - Paris-Nord-Est 
(information de M. DEVOULX) 

4084 Demande d'autorisation des impri-
més n° 4751 E et 4810 - 1 - E par 
le département du Val de Marne 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

4085 Contrôle fiscal (incidents de 
Paris 20 ème arrondissement) 	 1976 

4087 Renseignements hypothécaires 	 1976 

4088 Suppression du mot "avertissement" 
des imprimés administratifs et 
éventuellement du C.G.I. 	 1976 

4089 Demande d'indemnité pour fautes 
du service du recouvrement des 
impôts directs - Sieur THIROT 
Auguste, Notification d'un jugement 
du 4 mai 1976 du TA de Paris 

4090 Suggestions des employés supé-
rieurs (gestions 1973 et 1974) - 
syntèse - fascicules XI et XII -
recouvrement et moyens de sevice 

1976 

1976 
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(suite) 

4091 Lettre du premier ministre en date 
du 10 avril 1976 relative à la mise 
en oeuvre de certaines mesures 
destinées à faciliter les relations 
entre l'administration et les 
usagers 1976 

4092 Compétence territoriale des 
inspecteurs des Impôts (art. 376 
ann. 2 au C.G.I.) 	 1976 

4093 Refonte du C.G.I. - Contributions 
indirectes - Alcools - Production 
et régime fiscal (art. L 411 - 1 à 
L 412 - 12) 	 1976 

4094 Refonte du C.G.I. - impôt sur le 
revenu et T.C.A. (entreprises 
soumises au régime réel simplifié 
et au forfait) 	 1976 

4095 Le recours en dommages et intérêts 
en matière fiscale 	 1976 

4097 Aide fiscale à l'investissement -
affaire BOURLON René à Bar le Duc 
(Meuse) - demande de solution 	 1976 

4099 Collecte des données relatives à 
la gestion automatisée du personnel 	1976 

4102 Médiateur - note d'information 
émanant de la région Champagne - 
Ardennes 	 1976 

4103 Mission en Guyane par M. JULIENNE, 
inspecteur des finances -
questions éventuelles 

4104 Fiche technique relative aux 
travaux contentieux concernant 
les mutations de cote de taxes 
foncières n'entraînant pas une 
répartition de l'impôt 

4105 Cour des comptes - observations 
relatives au recouvrement et au 
contentieux des impôts divers 

4106 Journée d'études du 12 mai 1976 
de certains agents de la Législa-
tion et du Contentieux de la 
région de Rennes - compte-rendu 

1976 

1976 

1976 

1976 
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Z 9647 	4107 Aide fiscale à l'investissement - 
(suite) 	 remise en cause de l'aide 

fiscale en cas d'inexécution 
de la commande par suite de la 
défaillance d'un fournisseur -
Q.E. 
n° 19676 posée le 6 avril 1976 
par M. Emile DURIEUX, sénateur 	1976 

4108 Suggestions des employés 
supérieurs (gestions 1973 - 1974) - 
fascicules XIII et XIV - 
inspecteur principal 	 1976 

Z 9648 	4109 Impôts locaux - réception des 
contribuables 	 1976 

4110 Versements fiscaux excédentaires : 
délais de remboursement - 
Q.E. n° 20402 posée le 2 juin 1976 
par M. Pierre PERRIN, sénateur 

4112 Imprimés - modification de l'avis 
de décision 4220 - réclamation 
présentée par M. de BOISSELON -
les Aloades - 13008 - Marseille 

4113 Mesures destinées à remédier au 
sentiment d'isolement des 
professeurs des écoles de la D.G.I. 
dans l'exercice de leurs fonctions 
d'enseignements 

4115 Nouveau statut de la ville de 
Paris - incidences sur 
l'organisation des services 

4116 Pour attribution lettre de 
Mme LAROUETTE - 1 rue de Dijon 
à Nice (Alpes-Maritimes) relative 
au paiement des Impôts directs 
de son ménage 

4118 Comités départementaux pour la 
promotion de l'emploi 

4120 Cour de justice des communautés 
européennes 
Rapport du droit national et du 
droit communautaire 
Opposabilité des délais de 
forclusion 

4121 Refonte du C.G.I. - Plan du livre 
ler "Impôts directs et taxes 
assimilées" 
Projet de refonte des articles 
Li à L 18 F 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 
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4122 Refonte du C.G.I. - "Taxes sur le 
(suite) 
	 chiffre d'affaires" Articles 

L 211 - 20 à L 230 - 6 
	

1976 

4123 Révision de redevances de garde-
meubles militaire du Fort de l'Est 
Correspondance du Commissaire de 
la Marine E. LOURDELET 
	

1976 

4125 Projet de documentation de base - 
infractions et sanction fiscales 	1976 

4127 Taxes sur le chiffre d'affaires -
arrêt du 16 juin 1976 - S.A. Ets 
Roy et fils : compensation opérée 
globalement par l'ensemble de la 
pinède litigieuse 

4218 Projet de documentation de base -
série 13 A C - division L -
Titre 1 - procédures de redres-
sement unifié et de règlement 
simplifié 

4130 Aide fiscale à l'investissement -
demande présentée par les exploi-
tants agricoles antérieurement au 
dépôt de la demande de rembourse-
ment forfaitaire 

1976 

1976 

1976 

4131 Correspondances reçues des 
contribuables - réponses d'attente 	1976 

4132 Comités départementaux chargés 
d'examiner la situation des entre-
prises du secteur agricole victime 
de la sécheresse en 1976 	 1976 

4133 Conférence à l'Ambassade de France 
à Bohn (Allemagne Fédérale) sur 
le thème "Déroulement de la 
procécédure contentieuse" - date 
prévue : 23 septembre 1976 

4134 Session d'information des chefs 
de service nommés au titre du 
recrutement en 1976 - participa-
tion du service du contentieux 

4137 Refonte du C.G.I. - impôts directs 
et taxes assimilées - obligations 
générales des contribuables 
(art. L 286 à L 322) 

4138 Rémunération 	des 	aviseurs - 
article de presse - lettre au 
ministre de M. VANDERSTEEN 
du 25 juin 1976 

1976 

1976 

1976 

1976 
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4140 Incidents de service - direction 
régionale de Bordeaux et direction 
des services fiscaux des Vosges 
(information de M. DEVOULX) 

4141 Affaires fiscales évoquées par le 
préfet - demande de solution des 
services fiscaux du Puy-de-Dôme 

4142 Rapport annuel des directeurs 
(gestion 1975) 
Réflexions sur le thème : 
dégrèvements de taxe foncière 
pour pertes de récolte 

4143 Projet d'article sur la revue 
D.G.I., rédigé par M. F. URBINO-
SOULIER, avocat à la cour .  

4144 Arrêt du Conseil d'Etat du 
16 juin 1976 - nécessité d'une 
réclamation préalable —aménagement 
des avertissements en conséquence 

4145 Documentation de base - série 13 RC 
division C - titre à : Procédure 
de la réclamation préalable 

4146 Taxe d'habitation - conséquences 
de l'application d'un taux unique 
départemental 

4147 Renouvellement des états périodiques 
concernant les contribuables âgés 
et de condition modeste 

Z 9649 
(suite) 

Z 9650 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

4148 Documentation de base - 
division Q - titre 1 (chapitre 1) 	1976 

4149 Collections d'imprimés de décla-
ration : impôts sur les revenus 
et taxes assimilées, taxes sur le 
chiffre d'affaires et taxes 
assimilées - année 1976 	 1976 

4150 Conservation dans les archives 
départementales des dossiers 
d'impôts sur les revenus et des 
dossiers sur les bénéfices 
industriels et commerciaux 

4152 Accélération de l'instruction du 
contentieux : question écrite 
n° 30.9 posée le 24 juillet 1976 
par M. KALINSKY, député 

1976 

1976 
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(suite) 

4153 Commande d'imprimés des nouvelles 
méthodes de traitements du 
contentieux par le directeur 
des services généraux et de 
l'informatique 	 1976 

4154 Statistiques des recouvrements 
opérés sur redressement du 
contrôle fiscal en matière de 
T.C.A. 	 1976 

4157 Remise T.V.A. sur les ventes de 
paille et les aliments de bétail 	1976 

 

4159 Délai d'introduction des instances 
devant le tribunal administratif -
arrêt du Conseil d'Etat du 
28 avril 1976 

4160 Note n° 76282 de M. DELLETREZ, 
inspecteur général des finances 
sur les vérifications de compta-
bilités dans les régions Nord et 
Picardie 

1976 

1976 

Z 9651 4161 Problèmes soulevés par le 
développement des contrôles 
communautaires - note n° 76163 de 
M. CHARPENTIER, inspecteur général 
des finances 

 

 

1976 

4162 M. MARCANTETTI Denis, 22 rue Haxo 
à Marseille - signification 
sommation faite à l'administra- 
tion le 12 août 1976 
	

1976 

4163 Note n° 76133 de M. MONTARNAL, 
inspecteur général des finances, 
sur les vérifications de compta- 
bilités dans la région parisienne 	1976 

4166 Répression pénale de la fraude 
fiscale : listes des condamnations 
significatives du ler semestre 1976 	1976 

4169 Rapports des directeurs régionaux 
relatifs aux problèmes de recou- 
vrement 	 1976 

4170 Inspection générale des finances -
note n° 76171 de M. CULMANN, 
inspecteur général, sur une redis-
tribution des directions régionales 
et des directions des services 
fiscaux 1976 
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4171 Inspection générale des finances -
note n° 76194 de M. CULMANN, 
inspecteur général, relative aux 
mesures susceptibles d'améliorer 
les rapports des contribuables 
avec les services de la direction 
générale des impôts 

4174 Rapport annuel des directeurs 
(gestion 76) - thèmes de réflexion 

4175 Travaux du comité des usagers 
auprès du ministère de la santé 

4176 Inspection générale des finances -
rapport n° 76326 de M. DELETTREZ 
sur la marche des services du 
Nord-Picardie 

4177 Revue de la direction générale 
des impôts - article "La mission 
entreprise/administration - une 
tentative originale de 
concertation" 

4180 Refonte du C.G.I. - livre ler - 
impôts directs - titre IV -
dispositions particulières aux 
D.O.M - articles L 323 à L 338 

4182 Sélection pour l'accès au grade 
d'inspecteur principal des impôts 
(art. 27) année 1978 -  choix des 
thèmes des épreuves écrites à 
proposer aux candidats 
Préparation à la sélection 

4185 Amélioration de la qualité des 
rôles des impôts directs locaux -
demande de crédits du D.S.F. à 
Tours 

4186 Documentation - instruction sur 
le contentieux de la direction de 
la concurrence et des prix 

4189 Sanctions fiscales particulières 
(impôts directs et taxes sur le 
chiffre d'affaires) - documenta-
tion de base - série 13 R C, 
division N, titre 2, 
chapitres 1 et 2 

4190 Décision du conseil constitutionnel 
(dossier général) 

4191 Listes des personnes exclues des 
marchés publics (demande de 
l'académie de Bordeaux 

Z 9651 
(suite) 

Z 9652 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 
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(suite) 

4192 Délai d'utilisation des 
certificats d'avoir fiscal -
demande de prorogation en faveur des 
héritiers indivis d'un titulaire de 
compte bancaire - question écrite 
n° 24.546 posée le 3 décembre 1975 
par M. CABANEL, député 1976 

4194 Incident de service - vitres 
brisées à la recette division- 
naire des impôts à Bar-le-Duc 	 1976 

4195 Stages de formation organisés 
par le service central 
d'organisation et méthodes de la 
direction du budget 	 1976 

4196 Opposition collective à contrôle 
fiscal 	 1976 

4197 Taxe professionnelle - Aide mémoire 
à l'usage des agents chargés de la 
réception du public 

4198 Lettre de la S.N.C.F. 
du 8 octobre 1976 relative à 
l'exécution des dégrèvements et à 
l'adresse d'envoi des avertis-
sements 

4199 Projet de documentation de base -
série 13 R C - division L -
titre I - chapitre 4 -
division M - titre 5 - répression 
des abus de droit 

4200 Inspection générale des finances -
note n° . 76 - 341 de M. MARETTE, 
inspecteur général des finances 
sur quelques mesures susceptibles 
d'accroître l'efficacité des ser-
vices fiscaux 

1976 

1976 

1976 

1976 

4202 Organisation du cycle d'informa-
tion destiné aux directeurs 
inscrits au tableau 	 1976 

4203 Incident de service - affaire 
FEUTRIER Jean 	 1976 

4204 Tentative de suicide d'un 
commerçant - compte-rendu 	 1976 

4206 Situation des viticulteurs de 
l'Aude - demande de dégrèvement 
des taxes foncières 	 1976 
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(suite) 

4211 Préparation du projet de budget 
de la direction générale des impôts 
pour 1978 1976 

4212 Mission à la Réunion de 
M. JULIENNE, inspecteur des 
finances 	 1976 

4213 Interventions de l'inspection 
générale des finances en 1977 	 1976 

4214 Réformes administratives - dossier 
général 	 1976 

4215 Taxe professionnelle (dégrève-
ments et délais de paiement 
accordés par les services fiscaux 
et les comptables du Trésor) 
Question écrite n° 33017 posée 
le 4 novembre 1976 par M.COUSTE, 
député 	 1976 

 

4216 Pénalités encourues en cas de 
déclarations tardives - interven-
tion de M. Jacques PIOT, député 
de l'Yonne 

4217 Contribution de solidarité à la 
charge des exploitants agricoles 
les plus importants - disposi-
tions particulières en matière de 
contentieux 

4219 Recouvrement des impôts dus par 
par les rapatriés - suspension 
temporaire des poursuites 

4223 Mise en place des comités dépar-
tementaux chargés d'examiner la 
situation de certains redevables 
de la taxe professionnelle 

1976 

1976 

1976 

1976 

Z 9653 4224 Admission en non-valeur de condam-
nations pécuniaires prononcées par 
la cour de cassation 1976 

4225 Délits d'outrages, violences et 
voies de fait envers un 
fonctionnaire 	 1976 

4226 Opposition individuelle à contrôle 
fiscal 	 1976 

4227 Opération "Recheche de 
simplifications" 	 1976 
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4229 Création d'emplois nouveaux - 
(suite) 
	 rapport de la direction des 

services fiscaux du Bas-Rhin en 
date du 26 novembre 1976 
	

1976 

4230 Exercice du droit de communica-
tion à la suite du vol commis à 
l'agence de Nice de la Société 
Générale 

4232 Fiche pratique relative au conten-
tieux des impôts locaux et à la 
répartition des compétences entre 
service des impôts et service du 
cadastre 

4233 Restitution des droits de succes-
sion - demande de paiement d'inté-
rêts moratoires - M. André Cocatre-
Zilgien à Paris 7ème 

4234 Demande de paiement d'intérêts 
moratoires 
Affaire : CAMPAS Michel - 61 rue 
des Claviers 95100 - Argenteuil 

4235 Impôts locaux (demande de dégrè-
vement et sursis de recouvrement) - 
Q. E. 	n° 33334 	posée 
le 18 novembre 1976 par M. KALINSKY, 
député 

4236 Impôts locaux : demande de report 
du délai de paiement et d'applica-
tion de mesures particulières en 
faveur des chômeurs et des 
personnes âgées 

4237 Surveillance de l'activité des 
agents - mise en cause de 
Mme A. MAURETTE, contrôleur des 
impôts de Garges-les-Gonesse 

4238 Documentation de base - série 13 RC -
division N, titre 2, chapitre 3 -
sanctions fiscales particulières 
aux droits d'enregistrement 

4240 Inspection générale des finances - 
rapport n° 76347 de M. HAMMOUN, 
inspecteur des finances, sur le 
recouvrement des impositions 
directes émises à la suite 
d'opérations de contrôle fiscal 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 
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(suite) 

4241 Session d'information 	des 	chefs 
de 	centre 	nommés 	au 	titre 	du 
mouvement 	complémentaire 	1976 - 
participation 	du 	service 	du 
Contentieux 1976 

4242 Procédure 	devant 	le 	tribunal 
administratif - 	compétence 	du 
conseiller-délégué 	(art. 	L 9 2° 
du C.T.A.) 1976 

4243 Impôts locaux - demande de report 
de 	délai 	de 	paiement 	et 	de 
dégrèvement 1976 

4244 Refonte du C.G.I. - 	livre II 	du 
C.G.I. - 	taxes 	sur 	le 	chiffre 
d'affaires 	(articles 	L 	2000 	à 
L 2425 et articles réglementaires) 1976 

4245 Documentation de base - série 13 RC - 
division 	N - titre 2 - sanctions 
fiscales parriculières - chapitre 4 - 
infractions 	et 	sanctions 
particulières aux droits de timbre 1976 

-4246 Relations 	entre 	les préfets 	et 
les 	directeurs 	des 	services 
fiscaux - lettre du préfet de 	la 
région 	Languedoc - Roussillon, 
préfet de l'Hérault 1976 

Z 9654 4247 Projet de documentation de base - 
juridiction contentieuse - 	géné- 
ralité - série 13 R C 	division 0 
chapitres 1 et 3 1976 

4248 Documentation de base - 	contrôle 
de l'impôt - taxations d'office -
pénalités - série 5 F P division 3 
titre 8 1976 

4250 Instance introduite devant le T.A. 
de Grenoble par M. Robert BARRANDON 
transmission 	à la 	direction 	de 
la 	comptabilité 	publique 	d'un 
mémoire 	en 	intervention 	déposé 
par le syndicat national des ser- 
vices du Trésor, F.O. 	et 	autres 1976 

4251 Déclarations 	de 	M. 	NEUWIRTH, 
député, au sujet de l'institution 
d'un 	code 	de 	procédure fiscale 1976 
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ANNEE 1 9 7 7  

Z 9655 4252 Nouvelles méthodes de traitement 
du contentieux - demande formulée 
par la direction des services 
fiscaux du département des Landes 

4253 Taxe d'habitation - directives 
données par la direction des ser-
vices fiscaux des Hauts-de-Seine 
aux services dans le cadre de la 
juridiction gracieuse 

4254 Versement d'intérêts moratoires 
en cas de dégrèvement - arrêt du 
Conseil d'Etat du 31 octobre 1975 
demande de solution du directeur 
des services fiscaux de Bourges 
(Cher) 

4255 Comité consultatif pour la 
répression des abus du droit -
renouvellement d'un membre et de 
rapporteurs 

1977 

1977 

1977 

1977 

4256 Formation professionnelle -
préparation du programme de 
formation en cours de carrière de 
l'année 1978 - consultation des 
services centraux 	 1977 

4257 Préparation du programme de 
contrôle fiscal pour 1978 	 1977 

4258 Organisation des services chargés 
des contributions indirectes 	 1977 

4259 Utilisation du crédit ouvert 
en 1977 pour l'amélioration de 
la productivité des services 
administratifs 	 1977 

4261 Rapports annuels des directeurs - 
enseignements tirés des thèmes de 
réflexion proposés par le service 
du contentieux (1973, 1974 et 1975) 	1977 

4265 Session d'information des inspec-
teurs principaux - octroi de 
délégation de signature aux 
inspecteurs prinicipaux des 
services 	 1977 

4267 Elaboration du programme annuel 
des travaux de la direction de la 
documentation fiscale - année 1977 
	

1977 
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Z 9655 
(suite) 

4268 Note de M. GRANVAL, inspecteur 
général des finances relative aux 
moyens d'action de l'administra-
tion dans la lutte contre la fraude 
fiscale 1977 

4273 Programme de travail législatif 
et réglementaire pour 1977 	 1977 

 

4274 Formation permanente des 
magistrats - session d'information 
sur les fraudes fiscales organisée 
par l'école nationale de la 
magistrature 

4277 Stages d'initiation à la macro-
économie assurés par le centre de 
formation supérieure au management 
à l'intention des attachés 
d'administration centrale 

4278 Examen des problèmes posés par le 
contentieux de l'évaluation dans 
les Bouches-du-Rhône 

4279 Incident de service - (dossier 
général) - décès d'un contribuable 
durant un contrôle fiscal 

4281 Intervention de M. Francis PALMERO, 
sénateur, en faveur des commerçants 
de la commune de Cap d'Ail 

1977 

1977 

1977 

1977 

1977 

Z 9656 4283 Campagne de souscription des 
déclarations de revenus - S.V.P. 
fiscal à la Maison de la Radio 1977 

4284 Instance introduite devant le T.A. 
de Grenoble par M. Raymond THENIN 
transmission à la direction de la 
comptabilité publique d'une 
lettre de rappel du tribunal 
administratif 

4285 Statistique des abandons relatifs 
aux décisions de toute nature en 
matière de contentieux consécutif 
au contrôle fiscal - département 
du Loir et Cher 

4286 Souscription de déclarations de 
revenus 1976 - information du 
public 

1977 

1977 

1977 



Z 9656 
(suite) 

4287 Documentation de base - série 13 RC 
division O, titre 1, chapitre 2 et 
charge et administration de la 
preuve - compensation 
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4288 Service du cadastre du Val de 
Marne - retard dans l'examen des 
réclamations - intervention de 
M. J. L. BARGERO, 	maire de 
Champigny-sur-Marne 

4289 Programme des actions de formation 
continue organisées en 1977 par 
le centre de formation profes-
sionnelle et de perfectionnement 
du ministère de l'économie et 
des finances à l'intention des 
fonctionnaires de l'administration 
centrale 

4290 Amélioration de la qualité des 
rôles fonciers en 1977 et apurement 
définitif des retards constatés 
en matière d'instruction des 
réclamations et d'exploitation des 
extraits d'actes 

4291 Article 19 de la loi de finance 
rectificative pour 1976 
(n° 76-1220 du 28 décembre 1976) 

4292 Opposition à contrôle. fiscal -
honoraires à verser à Me LAPP, 
avocat de 	l'administration - 
demande de solution du D.S.F. du 
Bas-Rhin 

4293 Projets d'articles pour la revue 
D.G.I. - contributions indirectes 
et droits européens - les pour-
suites correctionnelles en matière 
de contributions indirectes : 
panorama 

4295 Poursuites correctionnelles -
année 1976 (note d'information 
rapide) 

4296 Fiscalité 	directe 	locale - 
accélération du traitement du 
contentieux - répartition des 
crédits 1977 (4 500 000) 

1977 

1977 

1977 

1977 

1977 

1977 

1977 

1977 
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(suite) 

Z 9657 

4297 Rôles des taxes foncières de 1977 -
procédure électronique exécution 
des dégrèvements accordés aux 
contribuables âgés ou invalides et 
de condition modeste 

4300 Nouvelles méthodes de traitement 
du contentieux - demande d'impri-
més formulée par la direction des 
services fiscaux du Val de Marne 

1977 

1977 

4301 Condamnation pour infraction à la 
législation fiscale frappant les 

	

géomètres experts 	 1977 

	

4302 Code des communes 	 1977 

4303 Impôts directs locaux : tournée 
générale pour 1978 	 1977 

4304 Transmission à la direction de la 
comptabilité publique d'une ordon-
nance rendue le 23 février 1977 
par le président de la section du 
contentieux du Conseil d'Etat 
(affaire dame FERRAND - demande 
en décharge de redevances de 
radio-télévision) 1977 

4305 Exclusion des marchés publics des 
personnes condamnées pour 
infraction fiscale - demande de 
M. Bertrand MONNET, architecte en 
chef des monuments historiques 	1977 

4306 Achats de viande réglés en numé-
raire - intervention de M. Pierre 
RIBES, député, en faveur de 
M. Roger charcutier à Vert (78119) 	1977 

4307 Documentation de base - série 13 RC 
division M titre 3 - mise en oeuvre 
des sanctions fiscales 

4309 Transmission au service juridique 
et de l'agence judiciaire du 
Trésor d'un recours formé devant 
le tribunal administratif de 
Marseille (affaire LASSALLE) 

4310 Statistique des abandons relatifs 
aux décisions de toute nature en 
matière de contentieux consécutif 
au contrôle fiscal (B.O.D.G.I.**13. 
1 - 77) (Isère - Yvelines - Haut-
Rhin) 

1977 

1977 

1977 
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Z 9657 	4312 Projet de documentation de base 
(suite) 	 juridiction contentieuse - 

série 13 R C, division 0, 
titre 1, chapitre 6 
	

1977 

Z 9658 4313 Dégrèvements pour pertes de 
récoltes accordés aux agriculteurs 
victimes de la sécheresse de 1976 -
question écrite n° 35263 posée le 
29 janvier 1977 par 
M. LAURISSERGUES, député 

4314 Délai de réponse aux demandes de 
renseignements touchant aux 
déductions fiscales - question 
écrite n° 22793 posée 
le 17 février 1977 par M. Jacques 
BACONNIER, sénateur 

4316 Adaptation du bulletin de prise 
en charge R. 36 aux nouvelles 
méthodes de traitement du conten-
tieux 

4317 Département ville de Paris -
assiette et contentieux des taxes 
foncières. - mesures proposées par 
le service des affaires foncières 
et domaniales 

4318 Transmission à d'autres services 
(dossier général) 

4319 Requête formée devant le Conseil 
d'Etat 	par 	M. Hubert PETIT 
(n° 5721) et transmise par erreur 
à la D.G.I. - renvoi au secréta-
riat général du gouvernement 

4321 Note pour la direction de la 
Guadeloupe - état de situation 
n° 4993 

4322 Demande de renseignement relative 
à une affaire de droit d'auteur, 
présentée par Mme Anne-Marie GEYER 

1977 

1977 

1977 

1977 

1977 

1977 

1977 

1977 

4323 Stage interministériel "Budget de 
programmes" 	 1977 

4324 Intérêts moratoires - intervention 
du médiateur en faveur de M. Paul 
WATTELEZ 

4325 Liste des affaires importantes 
susceptibles d'intéresser le 
ministre 

1977 

1977 
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Z 9658 
(suite) 

4327 	Formation professionnelle en cours 
de carrière - sessions annuelles 
d'études et d'information des 
chefs de brigades de contrôles et 
de recherches (mai 1977) questions 
à traiter 1977 

4328 Fiches aide-mémoire relatives aux 
thèmes de réflexion soumis au 
D.S.F. (opportunité de leur main-
tien, sélection) et au traitement 
des suggestions des employés 
supérieurs 	 1977 

4329 Cycle d'information administrative 
générale des directeurs division-
naires - mouvement 1977 - parti- 
cipation du service du Contentieux 	1977 

4331 Budget de programmes de la direc- 
tion générale des impôts : 
indicateurs d'activité en matière 
contentieuse 	 1977 

4332 Journées d'études du contentieux - 
année 1977 	 1977 

4333 Documentation de base - série 13 RC - 
division S - juridiction gracieuse 	1977 

Z 9659 	4334 Mission à la Martinique de 
M. JULIENNE, inspecteur des 
finances 	 1977 

4335 Centralisation des projets de 
micrographie 	 1977 

4337 Programme des travaux de la 
direction de la documentation 
fiscale pour 1977 	 1977 

4338 Dégrèvements d'office d'impôt sur 
le revenu par procédés électro- 
niques - campagne 1977 	 1977 

4339 Projet de documentation de base 
juridiction contentieuse -
série 13 R C - division Q, 
titres 1 à 5 (dégrèvements et 
restitutions d'office) 	 1977 

4341 Nouvelles méthodes de traitement 
du contentieux - demande formulée 
par la direction des services 
fiscaux de Paris-Sud-Est 

4342 Comité fiscal de la mission 
d'organisation administrative -
réunion du 11 mai 1977 

1977 

1977 
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Z 9659 
(suite) 

4344 Documentation de base - série 13 RC, 
division M, 	titres 2 et 3 - 
commission départementale des 
impôts directs et des taxes sur 
le chiffre d'affaires 
Commission départementale de 
conciliation 1977 

Z 9660 

4345 Guide de la vérification des 
sociétés civiles immobilières - 
prescription 	 1977 

4346 Inspection générale des finances 
Rapport n° 77-135 de M. MONTARNAL, 
inspecteur général, sur le 
contentieux fiscal à Paris 	 1977 

4347 Direction générale pour les 
relations avec le public 	 1977 

4348' Fiscalité locale - actualisation 
biennale des valeurs locatives 	1977 

4357 Evolution du contentieux en 1976 - 
Note d'information de la série 
"Vie de la D.G.I." 	 1977 

4358 Taxe d'habitation (révision du 	1977 
mode de détermination de cet 
impôt local) 
Question écrite n° 38110 posée 
le 14 mai 1977 par M. Macquet, 
député 	 1977 

4359 Compétence territoriale des 
vérificateurs - demande de solution 
de la direction des services 
fiscaux du Val d'Oise 	 1977 

4360 Fiscalité directe locale - demande 
de crédits - département de la 
Saône et Loire 
	

1977 

4361 Recouvrement de l'impôt - refonte 
du C.G.I. 	 1977 

4362 Restitution d'avoirs fiscaux -
demande en paiement d'intérêts 
moratoires par M. Yves SALAT, 
notaire, 3 rue du Louvre à 
Paris (ler) 

4365 Conservation cadastrale - traite-
ment automatique des données 
données cadastrales - situation 
de l'information de documents 
cadastraux au ler janvier 1976 

1977 

1977 
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(suite) 

4369 Demande adressée au médiateur par 
Mme Catherine GILLET, 72 avenue 
de la Bourdonnais à Paris 7ème 1977 

4370 Relations publiques - choix de la 
Bretagne comme région pilote -
mesures à envisager dans le cadre 
de l'action menée par la direction 
générale des relations publiques 

4372 Réception des contribuables à 
l'occasion des prochaines émis-
sions de rôles des impôts locaux 
et de l'impôt sur le revenu 

4373 Maintenance de la documentation 
de base - ordre de priorité des 
mises à jour 

4374 Demande de versement d'intérêts 
moratoires - M. Jean GAYARD, 1 rue 
Jean Bouveir à Gueugnon -
redressement fiscal erroné 

4375 Mesures de dégrèvements fiscaux 
faveur des commerçants et artisans 
du Cantal - 
Q.E. n° 38582 posée le 28 juin 1977 
par M. PRANCHERE, député 

4376 Mise à jour du C.G.I. - épreuve 
au 15 juin 1977 

4377 Compensation fiscale : demande de 
renseignement formulée par 
M. LAVIALLE Christian chargé de 
cours à l'Université de Toulouse 1 

1977 

1977 

1977 

1977 

1977 

1977 

1977 

Z 9661 

4380 Elaboration du livre des procé- 
dures fiscales du code général 
des impôts - titre I - procédure 
d'assiette de l'impôt 	 1977 

4383 Propositions de réforme du 
médiateur 	 1977 

4384 Suggestions des employés supérieurs 
Gestion 1975 	 1977 

4385 Nouvelles méthodes de traitement 
du 	contentieux - extension au 
département de l'Essonne 	 1977 

4386 Exclusion des marchés publics : 
demande de renseignements formulée 
par la D.S.F. de Corse du Sud 
concernant M. Jacques SANTUCCI 	1977 
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(suite) 

4389 Exclusion des marchés publics -
condamnation assortie du sursis -
demande de renseignements de 
Me ROINE, avocat à la cour de 
Paris 1977 

4390 Insuffisance de prix et d'évalua-
tion en matière d'enregistrement - 
tolérance légale du 	1/10 - 
modalités de 	détermination - 
Q.E. n° 38553 posée le 2 juin 1977 
par M. FORNI, député 	 1977 

4391 Situation des rapatriés, deman-
deurs d'indemnisation en matière 
fiscale - lettre de M. Albert 
CHIARELLI, villa "Les Chênes 
Verts" - la Napoule 06210 Mandelieu 	1977 

4392 Difficultés rencontrées par les 
entreprises à la suite d'un 
contrôle fiscal 
Lettre des Etablissements Georges 
Thierry - 380, avenue de Paris à 
Cambrai 	 1977 

4393 Affectation éventuelle de vacataires 
dans les services du cadastre et de 
la publicité foncière 
	 1977 

4394 Revue de la D.G.I. - comité de 
direction 	 1977 

4395 Session d'information des chefs 
de centre nommés au titre du 
mouvement 1977 - participation du 
service du Contentieux 

4396 Collection d'imprimés de déclara-
tion - impôt sur le revenu et 
taxes assimilées - taxes sur le 
chiffre d'affaires et taxes 
assimilée - année 1977 

1977 

1977 

Z 9662 4397 Projet de fusion des plaquettes : 
"annuaire statistique de la 
direction générale des impôts" et 
"les impôts directs" publiées 
dans statistiques et études 
financières (série bleue) 1977 

4398 Nouvelles méthodes de traitement 
du contentieux - extension en 1978 	1977 
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(suite) 

4399 Sélection pour l'accès 	au 	grade 
d'inspecteur 	principal 	- 
préparation aux épreuves à carrière 
professionnel 1977 

4400 Dégrèvements 	sur 	contributions 
directes 	et 	taxes 	assimilées 
(chapitre 	15-01 	du 	budget 	des 
charges communes) 1977 

4402 Q.E. n° 37753 posée le 4 mai 1977, 
par M. GAUTIER, député, 	relative 
aux délais de 	remboursement 	des 
excédents de versement ayant pour 
origine des dégrèvements 1977 

4403 Projet de documentation de base -
série 13 R C, division 0, titre 4, 
procédure devant le 	tribunal 	de 
grande instance 1977 

4404 Projet de documentation de base -
série 13 R C, division 0, titre 7, 
chapitres 1 et 2 : recours en excès 
de pouvoir et en dommages intérêts 1977 

Z 9663 4407 Etats 	de 	situation 
au 31 décembre 	1976 - 	contribu- 
tions directes - pourcentages des 
dégrèvements 1977 

4412 Elaboration du livre de procédure 
fiscale 	du 	code 	général 	des 
impôts - titre IV - 	recouvrement 
de l'impôt 1977 

4413 Demande de renseignements relative 
à une cession de parts 	consentie 
par Société coopérative H.L.M. de 
la Haute-Gironde 1977 

4414 Session d'information 	des 	chefs 
de 	centre des impôts 	fonciers - 
préparation 	du 	programme 	- 
participation 	du 	service 	du 
Contentieux 1977 

4415 Contentieux 	fiscal - 	délai 	de 
production des mémoires au tribu- 
nal administratif - 	intervention 
du C.I.D. - 	U.N.A.T.I 	. 	(Nord) 	- 
affaire 	Sté " la Bonne Table" 	à 
Dunkerque 1977 



Z 9663 
(suite) 

4416 Questions posées par MM. JEANSON 
et THEAUD, experts comptables, 
lors du petit déjeuner débat 
du ler juillet 1977, organisé par 
l'institut français des experts 
comptables 
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Z 9664 

4417 Affaire Union Vinicole Divinal à 
Obernai 

4418 Dégrèvements de taxe foncière des 
propriétés non bâties pour pertes 
de récoltes consécutives à la 
sécheresse 

4420 Simplification des procédures et 
des imprimés administratifs 
utilisés par le grand public 

4421 Apurement des retards constatés 
en matière d'instruction des 
réclamations - demande de moyens 
supplémentaires de la direction 
de la Moselle 

4422 Projet de documentation de base -
intérêts moratoires - série 13 RC 
division O, titre 1 chapitre 5 

4423 Tournée de l'inspection générale 
des finances 

4430 Présentation du schéma directeur 
de l'informatique 

4433 Recherche des thèmes en vue des 
séminaires des directeurs de 1978 
et des sujets à soumettre à la 
réflexion des services extérieurs 

4434 Réclamation adressée au médiateur 
par M. et Mme MURGUE - les Artaudes 
26230 - Grignan 

4437 Le contentieux de la fiscalité 
directe locale au 30 juin 1977 

4438 Réforme fiscale des distributions 
occultes 

4439 Remarques faites par un contri-
buable sur le fonctionnement des 
services fiscaux de l'Yonne 
(affaire Edmond Guy) 

1977 

1977 

1977 

1977 

1977 

1977 

1977 

1977 

1977 

1977 

1977 

1977 
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(suite) 

4441 Demande d'exonération, en faveur 
des victimes des inondations dans 
le Sud-Ouest, des droits de timbres 
perçus à l'occasion de la délivrance 
de certains documents administratifs 
Q.E. n° 39845 et 24025 posées 
le 23 et le 27 juillet 1977 par 
M. ODRU, député et M. James MARSON, 
sénateur 1977 

4442 Fiscalité directe locale - compte-
rendu des travaux réalisés au 
moyen de crédits spéciaux au 
30 juin 1977 

4443 Vol avec effraction dans les 
locaux occupés à Cannes par les 
services de la direction régionale 
de Marseille 

1977 

1977 

Z 9665 	4446 Thèmes proposés pour l'inspection 
générale des services 	 1977 

4447 Documentation de base - série 13 RC -
division 0, titre 5 - procédure 
devant le Conseil d'Etat 

4448 Procédure électronique de dégrè-
vement d'office de taxe foncière 
sur les propriétés bâties en 
faveur des contribuables âgés et 
de condition modeste - cotes 
inférieures à 5 F 

4449 Projet de documentation de base -
série 13 R C, division P, titre 3, 
chapitres 1 à 7 (procédure devant 
le tribunal administratif) 

4450 Nouvelles méthodes de traitement 
du contentieux - situation au 
31 décembre 1976 - état 4999 - E 

4453 Assiette forfaitaire et émissions 
de rôles ; évaluation des forfaits 
B.I.C. en 1975 

4455 Installation d'une antenne 
d'information du ministrère à 
Radio-France 

1977 

1977 

1977 

1977 

1977 

1977 

4456 Rapports annuels des directeurs - 
gestion 1976 	 1977 
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(suite) 

4457 Elaboration du livre de procédure 
fiscale du code général des impôts - 
titre II - l'exercice du droit de 
contrôle de l'administration - 
chapitre III - le droit de communi- 
cation - chapitre IV - le secret 
professionnel des agents de la D.G.I. 1977 

Z 9666 	4460 Demande de documentation sur le 
contentieux fiscal 	 1977 

4461 Revue de la direction générale des 
impôts - préparation des nos 44 
et suivants 

4462 	"Sursis" en matière fiscale - 
suggestion faite par M. TARDAS à 
Paris 

4464 Inspection générale des finances -
rapport au ministre de M. CHALENDER, 
inspecteur général, sur l'état 
des services dans le Val de Marne, 
l'Essonne et la Seine-et-Marne 

4465 Nouveau régime simplifié d'impo-
sition du bénéfice - définition 
des documents comptables qui 
pourraient être demandés par le 
vérificateur 

1977 

1977 

1977 

1977 

Z 9667 

4466/1 Elaboration du livre de procédure 
fiscale du code général des 
impôts - titre II, chapitre ler - 
le délai de prescription 	 1977 

4466/2 Code de procédure fiscale 
Délais de prescription 	 1977 

4470 Elaboration du livre des procé- 
dures fiscales - titre III : le 
contentieux fiscal, chapitres I - 
III et IV 	 1977 

4472 Organisation du cycle d'informa-
tion destiné aux directeurs 
inscrits au tableau - année 1977 

4475 Fichier de déplacement des repré-
sentants de l'administration cen-
trale dans les services extérieurs 

4476 Mise à jour du programme des docu-
ments comptables statistiques et 
de gestion à produire en 1978 

1977 

1977 

1977 
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(suite) 

4477 Aménagement des rapports annuels 
des directeurs des services 
fiscaux pour la gestion de 1977 

4480 Demande d'intérêts moratoires à 
la suite du remboursement d'un 
double paiement formulée par la 
Société Générale d'Entreprises 

4481 Procédés électroniques de traite-
ment des dégrèvements d'office -
pétition adressée au ministre par 
Mme Andrée AUBRE - les Eglisottes 
à Coutras (Gironde) 

1977 

1977 

1977 

4482 	 4482 Viticulteurs 
l'Etat (dégrèvements fiscaux en 
faveur des viticulteurs sinistrés) 
Q. E. n° 24607 posée 
le 15 novembre 1977 par M. Louis 
BRIVES, sénateur 	 1977 

4484 Documentation privée - achats 
d'ouvrages et abonnements des 
services centraux - mesures 
d'économie 	 1977 

Z 9668 

4486 Observations de la Cours des 
comptes concernant la gestion du 
receveur des finances de Paris 
(pénalités fiscales) 

4488 Projet de documentation de base -
série 13 R C - division O -
titre 6 (79 feuillets) 

1977 

1977 

4489 Contentieux de la fiscalité 
directe locale - besoins de 
crédits pour 1978 	 1977 

4490 Notification des avis de 
dégrèvement 	 1977 

4493 Interventions de l'inspection 
générale des finances en 1977 	 1977 

4494 Finances locales (contrepartie des 
frais de dégrèvement de taxes 
foncières des agriculteurs victimes 
de calamités agricoles) - Q .E. 
n° 41635 posée le 15 novembre 1977 
par M. BAYON, député 	 1977 

4495 Demande d'intérêts moratoires 
liés à un remboursement effectué 
avec retard par l'administration 
Pétition adressée par M. ASTORGIS 	1977 
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(suite) 

4496 Session d'information des chefs 
de centre nommés au titre du 
mouvement complémentaire 1977 

4497 Renseignements statistiques 
relatifs aux impôts directs - 
année 1975 

4499 Rapatriés d'Algérie - demande de 
suspension de poursuites fiscales 
présentée par M. Léon GINGEMBRE, 
président de la confédération des 
petites et moyennes entreprises 

1977 

1977 

1977 
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ANNEE 1 9 7 8  

Z 9669 4505 Demande de statistiques concernant 
le sursis de paiement et le référé 
présentée par M. CHABANOL, conseil-
ler au tribunal administratif de 
Lyon 

4506 Contingents d'alcool - demande de 
versement d'indemnités - requêtes 
présentées par les Ets PIOC, 
distillateurs à Noyal-sur-Vilaine 
(35) et la Sté des Alcools du Vaxin 
à Antrain-sur-Couesnon (35) 

1978 

1978 

4507 Formation professionnelle - 
orientations pour 1978 - 1979 	 1978 

4508 Utilisation des crédits ouverts en 
1978 pour l'amélioration de la 
productivité des services 
administratifs 

4509 Taxe sur la valeur ajoutée - for-
malités incombant aux syndics de 
copropriété - droit à déduction 
des copropriétaires 

4510 Concours 1977 interne et externe 
pour l'emploi de contrôleur sta-
giaire des impôts - participation 
du service du Contentieux 

4511 Extension des nouvelles méthodes 
de traitement du contentieux aux 
départements non entièrement 
réorganisés 

4512 Commande du fichier pour la 
création d'un répertoire des 
contribuables âgés et de condition 
modeste - direction de St-Brieuc 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

4514 Remboursements de T.V.A. tardifs -
demande d'intérêts moratoires 
présentée par la S.A. CIPA 	 1978 

4515 Intérêts moratoires - dégrèvements 
prononcés à titre gracieux - demande 
présentée par M. BONNEFOUS, sénateur 	1978 

4516 Documentation de base - série 13 RC -
division P - juridiction conten- 
tieuse - mesures d'application 	1978 
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Z 9670 
(suite) 

4517 Documentation de base - série 13 RC -
division U - mesures d'application - 
contentieux - dispositions diverses 	1978 

4519 Elaboration du programme annuel de 
travaux de la direction de la 
documentation fiscale - année 1978 	1978 

4520 Formation professionnelle : stages 
de perfectionnement à la macro-
économie destinés à des agents de 
catégorie A - stages d'initiation 
à l'économie 

4521 Contentieux de la taxe locale 
d'équipement - modification des 
imprimés de liaison 

4522 Préparation du groupe d'étude sur 
la situation des inspections 
d'assiette et de documentation 

4523 Intérêts moratoires - restitution 
de la taxe de publicité foncière 
prononcée en application de 
l'art. 1961 bis du C.G.I. - demande 
de solution de la . D.S.F. de la 
Manche 

4524 Intérêts moratoires - application 
de l'article 5 de la loi n° 77-574 
du 7juin 1977 - demande de solu-
tion de la D.S.F. des Ardennes 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

4526 Transmission à d'autres services 	1978 

 

4527 Relèvement des honoraires de 
Me DELEAU-DESHAYES, avocat de 
l'administration devant le 
tribunal de commerce de Paris 1978 

Z 9671 4578 Acquittement de la majoration exep-
tionnelle de l'impôt sur le revenu 
de 	1975 	(impôt 	sécheresse - 
M. BOURDINAUD, 	20 rue Fabre 
d'Eglantine - 75012 - Paris) 

4531 Extraits des états de situation 
de l'instruction des affaires 
contentieuses au 31 décembre 1977 
communiqués à d'autres services 

4532 Relèvement des honoraires de 
Mes JOLY et GOUTET, avocats de 
l'administration près le Conseil 
d'Etat et la Cour de Cassation 

 

 

1978 

1978 

1978 
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Z 9671 
(suite) 

4533 Intérêt moratoires - période de 
calcul des intérêts - demande de 
solution de la D.S.F. des Ardennes 
en date du 18/02/78 

4535 Prévision du montant des dégrève-
ments de contributions directes - 
chapitre 15-01 - budget 1979 

4538 Exclusion des marchés de travaux 
publics - situation de M. NICOLEAU 
Michel, 107 rue de Périgueux à 
Angoulême 

4541 Statistiques des dégrèvements 
consécutifs au contrôle fiscal -
départements de la Marne et du 
Loir et Cher 

4542 Extension des nouvelles méthodes 
de traitement du contentieux aux 
départements non réorganisés - état 
des besoins en imprimés (Eure -
Pyrénées Atlantiques) 

4543 Boîte postale 5000 (fiscalité) -
Direction des services fiscaux 
de la Meuse 

4544 Avis d'imposition de taxe 
foncière - service destinataire 
des réclamations - modification des 
procédures 

4545 Sélection pour l'accès au grade 
d'inspecteur principal des impôts -
année 1979 - correction des copies 

4552 Réponse de l'administration aux 
observations d'un contribuable 
ayant fait l'objet d'une vérifica-
tion de comptabilité - motivation 
des abandons de redressement 

4553 Demande introductive d'instance 
enregistrée au greffe du tribunal 
administratif après l'expiration 
du délai fixé par l'article 1939 
du C.G.I. 

4554 Impôt sur le revenu - dégrèvements 
d'office par procédés électro-
niques - campagne 1978 

4555 Intérêts moratoires - droits payés 
par remise des valeurs publiques - 
demande de solution de la D.S.F. 
des Vosges 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 
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4558 Demande de versement d'intérêts 
moratoires - pétition de M. PIERSON 
Michel 

4559 Demande de versement d'intérêts 
moratoires - pétition de la SARL 
(Garage Guy Moquet à Compiègne) 

4560 Simplifications législatives 
susceptibles d'alléger la tâche 
des services 

4562 Demande de solution des Hauts-de-
Seine - apurement du compte ZZ 
Transit 

4563 Situation de la direction des véri-
fications nationales - accélération 
des réponses aux questions de prin-
cipe posées par cette direction 

4564 Projet de documentation de base -
série 13 R C - division P - titre 4 
procédure devant le tribunal de 
grande instance - mesures d'applica-
tion 

4565 Projet de documentation de base -
série 13 R C - division P - titre 5 
procédure devant le C.E. - mesures 
d'application 

4567 Formation professionnelle en cours 
de carrière - session d'études 
sur la fiscalité immobilière 

Z 9671 
(suite) 

Z 9672 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

4568 Paiement d'intérêts moratoires -
S.G.I. 6 et 8 rue Copreau à Paris 
(15ème) - demande de solution de 
la D.S.F. de Paris-Sud-Est 
	

1978 

4569 Formation professionnelle en cours 
de carrière - sessions annuelles 
d'études et d'information de 
certains chefs de brigade - 
questionsposées par les chefs de 
brigade 

4570 Tournée générale des mutations de 
1978 pour 1979 

4571 Déclaration des produits de place-
ment à revenu fixe - 
Application des dispositions de 
l'article 242 ter-1 du C.G.I. aux 
avocats 

1978 

1978 

1978 
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Z 9672 
(suite) 

4574 Discussion devant une commission 
du sénat américain d'une proposi-
tion de loi relative à l'égal 
accès aux tribunaux - exposé de 
Donald C. LUBICK 1978 

4575 Recensement des mesures 
intervenues depuis 1969 en vue 
d'améliorer les relations avec les 
contribuables 
	 1978 

4579 Projet de rapport d'activité de 
la D.G.I. 1978 	 1978 

4580 Demande de crédits complémen-
taires - chapitre 31 - 96 -
direction des Pyrénées-Atlantiques 

4581 Inspection générale des finances -
rapport n° 78061 M. DUPONT, 
inspecteur général, sur l'activité 
des services dans la région 
Champagne-Ardennes en 1976 

4582 Note proposant des orientations 
sur les mesures destinées à 
remédier aux erreurs dans les 
adresses des contribuables 

4583 Table des articles du C.G.I. et de 
ses annexes dans d'autres articles 
(législation applicable 
au ler juillet 1977) 

1978 

1978 

1978 

1978 

Z 9673 4585 Révision du registre 4875 des 
dégrèvements au directeur 	 1978 

4587 Participation à une journée d'étude 
sur le contrôle fiscal et les 
garanties des contribuables orga- 
nisée par la Sté POUCY INTERNATIONAL 	1978 

4590 Inspection générale des finances - 
extrait du rapport annuel de 
M. DELETTREZ sur la marche des 
services dans la division Nord- 
Picardie 	 1978 

4591 Procédure électronique en matière 
d'impôt sur le revenu - pétition 
adressée au premier ministre par 
M. ECOCHARD Gilles, 83, avenue 
Piaton - 69 - Villeurbanne 1978 

4592 Demande de versement d'intérêts 
moratoires - pétition de Mme GUIGON 	1978 
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Z 9673 
	

4593 Situation de la D.S.F. de la Haute- 
(suite) 
	

Garonne au regard du contentieux 
C.D. 	 1978 

4594 Mensualisation de l'I.R. total des 
mensualités supérieur aux droits 
dus 
	 1978 

4595 Amélioration des relations avec 
le public en Bretagne 	 1978 

4599 Garanties accordées aux contri-
buables en cas de litige avec 
l'administration - intervention de 
M. LEPAROUX, conseiller juridique 
en droit fiscal à Massy (Essonne) 

4600 Intérêts moratoires - demande de 
M. Charles COLIN, 94 rue de Manises 
08440 -Viviers-au-Court 

4602 Intérêts 	moratoires - Société 
Orléanaise de Chauffage à 
distance - demande de solution 
présentée par la D.S.F. du Loiret 

4603 Economiquement faible : procédure 
de dégrèvement d'office - traite-
ment d'anomalie 

4604 Situation de la direction des 
services fiscaux d'Ille et Vilaine 
au regard de la fiscalité directe 
locale 

4606 Intérêts moratoires - modalités 
d'application de la loi n°77-574 
du 7 juin 1977 - demande de rensei-
gnements de M. CORBELIN 

4609 Application des sanctions "mauvaise 
foi" en cas d'acceptation de 
redressement - intervention 	de 
M. Paul CAILLAUD, député de la 
Vendée 

4610 Intérêts moratoires - note de la 
comptabilité publique concernant 
l'affaire "Société Générale infor-
matique et d'exploitation" 

4613 Expérience de documentation 
juridique assistée par ordinateur 
(base du CEDIJ) 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

4614 Séminaire de Deauville de 1978 	1978 
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4615 Enquête effectuée à la demande du 
directeur général sur l'état 
d'avancement des travaux en matière 
de contentieux de la fiscalité 
directe locale - crédits accordés 
au titre de l'année 1978 

4616 Séminaire de la Grande-Motte -
suites réservées aux propositions 
et suggestions des participants 

4619 Rapport de M. EGRET au conseil 
économique et social 

4620 Indemnisation des professionnels 
de la pêche victimes de la pollution 
provoquée par le naufrage de 
l'AMOCO-CADIZ 

4623 L'évolution du contentieux des 
impôts en 1977 - "Publication dans 
la série Vie D.G.I" 

4625 Suite à la loi n° 77-1453 
du 29 décembre 1977 - question 
orale posée le 16 juin 1978 par 
M. BRIANE, député 

4626 Chronique "Personnes et Affaires" 
du service de la Législation 
fiscale et de la direction générale 
des impôts, à paraître dans le 
bulletin vert 

4627 Réclamations pour le compte de 
tiers - M. Félix ROUX, demeurant 
à JOUQUES - 13490 

4628 Etat d'avancement des travaux en 
matière de conservation cadastrale 
et du traitement du contentieux de 
la fiscalité directe locale 

4629 Nouvelles méthodes de traitement 
du contentieux - états des besoins 
en imprimés pour l'année 1979 

Z 9673 
(suite) 

Z 9674 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

4635 Orientation du contrôle fiscal de 
1979 	 1978 

4636 Projet de documentation de base - 
série 13 R C - division R - titre 
unique : dégrèvements d'office -
mesures d'application 1978 
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4637 Préparation d'une note pour le 
ministre au sujet des propositions 
fiscales de l'Union Nationale des 
,Associations Familiales 

4638 Projet de refonte de la notice sur 
l'organisation et le fonctionnement 
du centre des impôts 

4639 Documentation - actualisation des 
fiches pratiques publiées 

4640 Groupe d'étude sur la situation de 
l'inspection d'assiette et de 
documentation 

4641 Intérêts moratoires - intervention 
de M. René HABY en faveur de 
M. Michel PIERSON, chirurgien-
dentiste 

4642 Réunion de travail du 30 mars 1978 
à St Brieuc - taxe professionnelle 
(plafonnement) 

4643 Fonctionnement des centres de 
gestion et associations agréés de 
la région Ile de France 

4644 Intérêts moratoires - requête du 
Dr BERGOUIGNAN, 10 rue Arsène Meunier 
27000 - Dreux 

4646 Intérêts moratoires - affaire 
Société Générale Informatique et 
d'Exploitation 

4648 Participation des services centraux 
à la revue D.G.I. - programme 
1978 - 1979 

Z 9674 
(suite) 

Z 9675 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

4650 Traitement électronique des T.C.A.-
édition automatique des avis de 
mise en recouvrement (projet 
d'instruction) 	 1978 

4651 Séminaire des directeurs à Obernai 
méthodes et résultats du contrôle 
sur pièce 

4652 Projet de documentation de base -
série 13 R C - division P -
titre 6 - procédure devant la cour 
de cassation - mesures d'applica-
tion 

1978 

1978 
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Z 9675 
(suite) 

4654 Commission chargée d'examiner les 
problèmes liés à l'institution 
d'un prélèvement éventuel sur les 
grosses fortunes - nomination d'un 
membre 	 1978 

4655 Guide du contrôle des titres non 
cotés 	 1978 

4660 Thèmes proposés par l'inspection 
générale des services 	 1978 

4661 Mise à jour du tableau de consis-
tance des assujettis et des charges 
pour l'année 1978 	 1978 

4663 Commission des infractions fiscales 
Intervention de M. BOUCHON 	 1978 

4668 Organisation de la session d'infor-
mation destinée aux magistrats 
du 16 au 20 octobre 1978 	 1978 

4670 Etalement du règlement de l'impôt 
sur le revenu et des impôts directs 
locaux - exonération des victimes 
du chômage (lettre de M. SEGUY) 

4671 Date d'application de la loi 
relative au paiement d'intérêts 
moratoires 	(lettre à M. Raoul 
BAYOU, député de l'Hérault) 

4673 Rapport des directeurs régionaux 
relatif aux problèmes de 
recouvrement 

1978 

1978 

1978 

Z 9676 

4674 Procédure d'avance des frais 
d'expertise - accélération du 
paiement des sommes allouées aux 
experts par le T.A. de Paris 	 1978 

4675 Agencement des formulaires de 
notification des décisions de rejet 
en matière gracieuse 	 1978 

4676 Projet de notice sur le rejet de 
comptabilité 	 1978 

4678 Session d'information des chefs de 
centre des impôts fonciers nommés 
au titre des mouvements 1977 et 
1978 
	

1978 

4679 Session d'information des chefs de 
centre nommés au titre de 1978 	 1978 
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Z 9676 
(suite) 

4681 Groupe d'étude du 9 octobre 1978 
sur la situation de l'inspection 
d'assiette et de documentation 1978 

4683 Projet de refonte de la notice 
sur l'organisation et le fonction- 
nement du centre des impôts 	 1978 

4684 Préparation d'un cours d'action 
administrative 	 1978 

4685 Affaires de contributions indi- 
rectes portées devant les tribunaux 	1978 

4686 Paiement d'intérêts moratoires -
S.A. Bertrand Frères - 83 à 85 rue 
Jules Muraire - 83000 - Toulon 	1978 

Z 9677 	4687 Code général des impôts - mise à 
jour 1979 	 1978 

4688 Préparation du projet de budget de 
la D.G.I. pour 1979 - 	crédits 
d'auxiliaire 	 1978 

 

4689 Acquisition d'immeubles ruraux par 
les fermiers - assouplissement des 
conditions d'application de 
l'article 705 du C.G.I. - révision 
des perceptions dans le délai de 
réclamation - paiement d'intérêts 
moratoires 

4692 Fiscalité directe locale - élabo-
ration des budgets prévisionnels 
pour 1979 

4693 Projet de documentation de base -
série 13 R C, division P, titre 
premier, chapitre 5 - intérêts 
moratoires, mesures d'application 

4695 Stages de formation organisés par 
le service central d'organisation 
et de méthodes de la direction du 
budget (calendrier des stages 
prévus pour 1979) 

4696 Thèmes de réflexion pour 1978 -
diffusion 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

Z 9678 4697 Budget des programmes et activités 
de rationalisation des choix 
budgétaires - année 1978 

4698 Nouvelles méthodes de traitement 
du contentieux - extension Pyrénées 
Atlantiques - Guyane 

1978 

1978 



282 

Z 9678 
(suite) 

4701 Mise à jour du "programme des 
documents comptables, statistiques 
et de gestion" 

4702 Enquêtes réalisées par 
l'inspection générale des services 

4703 Inspection générale des finances : 
rapport n° 76-494 de MM. LEMIERE, 
PRAT et de ROSEN sur le 
fonctionnement du service de la 
Législation et du contentieux de 
la D.S.F. de la Gironde 

1978 

1978 

1978 

Z 9679 

4704 Inspection générale des finances -
rapport n° 78-011 de M. COURIE sur 
le fonctionnement du service de la 
Législation et du Contentieux de 
la D.S.F. de la Seine et Marne 	1978 

4706 Troisième "train" de simplifica- 
tions administratives 	 1978 

4708 Projet de budget de la D.G.I. pour 
1980 	 1978 

"4799 Conseil des impôts - liste de 
questions 	 1978 

4713 Fiscalité directe locale - 
répartition de crédits du chapitre 
31 - 96 - année 1979 	 1978 

4714 Inspection générale des finances - 
thèmes de réflexion pour 1979 	 1978 

4715 Intérêts moratoires - situation 
fiscale de la S.A. "Etablissements 
Maurice MAILLARD" à Incheville 	1978 

4716 Règlement des frais d'expertise 
liés à des instances portant sur 
des impôts perçus par les comptables 
du Trésor 1978 

4717 Paiement des intérêts moratoires 	1978 

4720 Simplification et réduction du 
C.G.I. (lettre de M. BLOCH-MORANGE, 
président du comité d'études 
économiques en date du 
20 novembre 1978 1978 

4721 Travaux sur la déconcentration 
dans le secteur tertiaire 	 1978 
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Z 9679 
(suite) 

Z 9679 

4722 Procédure électronique de dégrève-
ment d'office de taxe foncière sur 
les propriétés bâties en faveur 
des contribuables âgés et de 
condition modeste - articles 
inférieurs à 5 F 

4723 Expériences Aquitaine - proposi-
tions du groupe de travail sur les 
simplifications des méthodes et 
procédures administratives 

4724 Aménagement des rapports annuels 
des directeurs des services fiscaux 
pour la gestion 1978 

4726 Nouvelles méthodes de traitement 
du contentieux - traitement du 
courrier 

1978 

1978 

1978 

1978 

4728 Etat de situation sur l'incidence 
de la loi sur les garanties de 
procédure en matière de contribu-
tions indirectes 	 1978 

4729 Session d'information des chefs de 
centre - année 1979 	 1978 

4730 Affaire BOYER - exception de 
déchéance quadriennale 	 1978 
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ANNEE 19 7 9  

Z 9680 
	4732 Surveillance des décisions conten- 

tieuses faisant suite au contrôle 
fiscal 
	

1979 

4736 Utilisation des crédits ouverts en 
1979 pour l'amélioration de la 
productivité des services 
administratifs 	 1979 

4737 Composition du tribunal administra- 
tif de Saint-Pierre et Miquelon 	1979 

4739 Présentation des demandes de sursis 
de versement 	 1979 

4740 Intérêts moratoires - S.A. Ets GIRON -
Monsieur DEREME - 10800 Saint Julien 
les Villas 	 1979 

4741 Fiscalité directe locale - service 
destinataire des réclamations 	 1979 

4743 Recouvrement des créances 
huissiers de justice - agents des 
poursuites du Trésor 	 1979 

4744 Paiement d'intérêts moratoires - 
affaire Robert HENROT, 	502 rue 
Paradis - 13008 Marseille 	 1979 

4746 Transmissions à d'autres services - 
dossier 1979 	 1979 

4748 Formation professionnelle -
préparation du programme de la 
formation en cours de carrière de 
l'année 1980 - consultation des 
services centraux 	 1979 

4749 Inspection générale des finances -
rapport n° 78-525 de M. DUPONT sur 
l'activité des services dans la 
région "Champagne-Ardenne" en 1977 	1979 

4750 Inspection générale des finances -
note n° 78-432 de M. BLAYAU, 
inspecteur des finances, sur les 
"dossiers importants" gérés par la 
direction des services fiscaux de 
Paris-Ouest 	 1979 

4751 Elaboration du programme annuel des 
travaux de la direction de la 
documentation fiscale - année 1979 
	

1979 
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Z 9680 4755 Documentation 	de 	base 	- 	série 
(suite) 13 RC 	- 	division 	T - juridiction 

gracieuse - mesures d'application - 
table analytique - titre 1 à 4 1979 

4758 Mise à jour du C.G.I. - loi 77-1468 
du 30 décembre 1977 instruisant 	la 
gratuité de la justice 1979 

Z 9681 4759 Suggestions des employés supérieurs 
(années 1977 et 1978) 1979 

4760 Revue D.G.I. - bilan de 	l'activité 
de la 	commission 	des 	infractions 
fiscales et du comité du contentieux 
fiscal, douanier et des changes 1979 

4762 Paiement 	d'intérêts 	moratoires - 
affaire 	L. H. 	VENTRE, 	4 	avenue 
Galliéni 	"le 	Wagner" 	Beaulieu 
83100 Toulon 1979 

4764 Liaisons entre les services fiscaux 
et les services du Trésor 1979 

4767 Conditions d'élaboration des textes 
d'application des toutes 	les lois 
notées en 1978 1979 

4768 Comité 	fiscal 	de 	la 	mission 
d'organisation administrative 1979 

4769 Prévision du montant des 	dégrève- 
ments de contributions 	directes - 
chapitre 15-01 - budget 1980 1979 

4771 Exploitation des 	déclarations 	de 
revenus (consignes données par 	le 
mensuel "F MAGAZINE") 1979 

4773 Flux annuel des locaux bénéficiant 
des 	exonérations 	temporaires 	de 
taxe foncière 	et, en particulier, 
des H.L.M. 1979 

4775 Q.E. 	n° 11824 	du 3 février 	1979 
posée par M. GUIDONI, député 1979 

4778 Taxe foncière - 	service 	destina- 
taire des 	réclamations - 	réunion 
compte-rendu 1979 

Z 9682 4779 Impôt sur le revenu - dégrèvements 
d'office 	par 	procédés 	électro- 
niques - campagne 1979 1979 



286 

Z 9682 
	

4780 Article 1384 du C.G.I. - conditions 
(suite) 
	

d'application relatives aux règles 
de l'article 153 du code de 
l'Urbanisme et de l'Habitation 
	1979 

4781 	I.G.F. - rapport n° 78-455 de 
M. CHALENDAR - état des services 
dans le Sud-Est parisien 	 1979 

4785 Calcul de l'intérêt moratoire en 
relation avec un arriéré de T.V.A. 	1979 

4787 Plainte déposée contre un avocat 
de l'administration 	 1979 

4788 Conditions de communicabilité des 
documents d'archives publiques 	1979 

4789 Proposition de réforme du média-
teur - fin 79-49 - allongement des 
délais de réponse des contribuables 	1979 

4795 Paiement d'intérêts moratoires -
droits de mutation par décès -
droits simples acquittés par 
remise de titres de rente et 
restitués selon le même moyen -
demande de solution de la D.S.F. 
de Paris Sud-Est 1979 

4799 Situation au 31 décembre 1978 - 
demande de personnel supplémentaire 	1979 

4800 Projet de documentation de base, 
série 13 R C - division L -
titre 1 - chapitre 4 - section 5 
(procédures d'office) 	 1979 

4804 Participation à une session 
d'études organisée par le centre 
des Hautes Etudes de l'Armement 	1979 

4805 Projet de documentation de base -
série 4 F.E. - division R - mesures 
d'application 

4807 Vérification des services fiscaux 
de Paris-Ouest (suite donnée) 

4810 Demande de solution : justification 
des décisions de décharge mention-
nées sur les imprimés n° 3812 

4811 Demande de renseignements en vue 
du congrès 1980 de l'association 
fiscale internationale 

1979 

1979 

1979 

1979 
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Z 9682 
(suite) 

Z 9683 

4813 Formation professionnelle - 
sessions annuelles d'études et 
d'information de certains chefs de 
brigade 	 1979 

4816 Procédure de rectification d'office - 
intervention de M. Robert POUJADE 	1979 

4820 Projet de guide du contrôle sur 
pièces de fiscalité des entreprises 	1979 

4821 Division de la direction des 
services fiscaux des Hauts-de-Seine 	1979 

4822 Inventaire des archives du bureau 	1979 

4823 Chaîne EFIEF - dégrèvements accordés 
aux contribuables âgés et de 
condition modeste en matière de taxe 
foncière 	 1979 

4826 Cotes irrécouvrables - étude sur 
une nouvelle présentation des états 	1979 

4831 Refonte du Guide de la Vérifica-
tion appronfondie de situation 
fiscale d'ensemble 	 1979 

4832 L'évalution du contentieux en 1978 -
publication dans la série 
"Vie D.G.I." 

4834 Organisation de la session d'infor-
mation destinée aux magistrats 
du 18 a 22 juin 1979 

4835 Préparation de la loi de finances 
pour 1980 et du collectif 
budgétaire de fin d'année 

4837 Budget du programme et activités 
RCB - réunion du 12 juin 1979 

4838 Mise en place d'une expérience 
d'un enseignement financier dans 
dans les programmes du premier 
cycle de l'enseignement secondaire 

4840 Participation des services à la 
constitution des jurys des oraux 
organisés au cours du 2ème semestre 
1979 

4841 Groupe de travail avec les organi-
sations syndicales sur la mise à 
jour des notices sur l'organisation 
et le fonctionnement du centre des 
impôts 

1979 

1979 

1979 

1979 

1979 

1979 

1979 
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Z 9684 4851 Commission pour avis du livre de 
procédure fiscale (relevés des 
modifications apportées au projet) 

4854 Publication de la note bleue 
"les statistiques de la D.G.I. pour 
1978" 

4855 Présentation de la note de 
situation des services fonciers 
du cadastre des Bouches-du-Rhône 

4856 Expérience de collaboration avec 
des secrétaires de mairies rurales 
dans le Finistère 

4860 Programme de l'I.G.S. pour les 
prochains mois (fin 1979 et début 
1980) - projets de mission 

4861 Statistiques - situation au 31/12/78 -
sens des décisions prises au cours 
de l'année 1978 

4867 Rapport de M. EGRET Georges -
amélioration des rapports entre 
l'administration et les 
contribuables 

1979 

1979 

1979 

1979 

1979 

1979 

1979 

4868 Pertes de récoltes - statistiques 
1975 - 1978 	 1979 

4872 Intérêts moratoires - pétition de 
Mme Pierette RENAZEAU , 10, avenue 
Lavoisier - 92500 Rueil-Malmaison 
	

1979 

4874 Rapport de l'I.G.S. en date 
du 21/11/1978 sur le contrôle des 
déclarations 	de 	succession - 
fichier central des dispositions 
des dernières volontés créé par le 
Conseil Supérieur du Notariat 	 1979 

4875 Groupe de réflexion sur le service 
de la publicité foncière - 
rapport intermédiaire de juin 1979 	1979 

4883 Motivation des actes administra-
tifs - inventaire des actes à 
motiver concernant le personnel 
	

1979 

4885 Mise en place du centre des impôts 
fonciers de Paris 	 1979 
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Z 9684 
(suite) 

4886 Groupe de travail sur les problèmes 
de fonctionnement des conservations 
des hypothèques 	 1979 

4888 Recherche des thèmes en vue des 
séminaires des directeurs en 1980 	1979 

4890 Remboursement des frais de consti- 
tution de garantie - société COLOS 	1979 

4892 Pétition de M. Christian BORNICHE, 
1 rue Andrieu - 75008 - Paris 	 1979 

4894 Intérêts moratoires - pétition de 
M. FAYS Patrick - 57 , rue de la 
Couronne - Aubervilliers - 93300 	1979 

 

4896 Livre de procédure fiscale - partie 
réglementaire - titre III - le 
contentieux de l'impôt 1979 

Z 9685 4897 Rémunération des avocats de l'admi-
nistration (direction des services 
fiscaux de la Savoie - affaire 
BISOLI) 

 

 

1979 

4901 Assiette et recouvrement des impôts 
directs locaux dans les départements 
d'Outre-Mer (gestion 1973 à 1976) 	1979 

4902 Réclamation au ministre - demande 
de statistiques 	 1979 

4903 Analyse du courrier relatif à cer- 
taines interventions et pétitions 	1979 

4904 Liaisons entre les services 
extérieurs de la D.G.I. et la 
direction de la comptabilité 
publique 	 1979 

4905 Examen des comptes des trésoriers 
payeurs généraux par la cour des 
comptes 	 1979 

4906 Programme d'articles destinés à la 
revue de la D.G.I. incombant aux 
services centraux pour l'année 1979/ 
1980 

4907 Diffusion des renseignements con-
cernant les organisations de con-
tribuables susceptibles de provo-
quer des incidents - procédure de 
contestation des services centraux 

1979 

1979 
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Z 9685 
(suite) 

4910 Bilan de fonctionnement des comités 
départementaux d'examen des 
problèmes de financement des 
entreprises (C.O.D.E.F.I.) 1979 

4911 Remboursement des frais de 
constitution de garanties à la 
suited'un jugement du tribunal 
administratif - pétition de 
Mme MOULINS Huguette 	 1979 

4921 Intervention de M. BANT G. à Cagnes- 
sur-Mer auprès du Premier ministre 	1979 

4922 Paiement d'intérêts moratoires -
question posée par M. BRACONNIER, 
sénateur 	 1979 

4924 Stage de formation des rédacteurs 
au contentieux organisé à Orléans 	1979 

4925 Règlement de frais et d'honoraires 
d'avocats - succession ECKENSBERGER 	1979 

4928 Enquête sur l'étalement et le 
fractionnement des congés annuels 	1979 

4929 Intérêts moratoires - pétition de 
Mme G. Villey Desmeserets - 18 rue 
de la Glacière à Paris (13ème) 	 1979 

4933 Pénalité encourue pour défaut de 
déclaration de paiement des 
produits de placement à revenu fixe 
(article 1768 bis et 242 ter-1) -
intervention de M. Eugène BEREST, 
député 

4934 Rapports des directeurs régionaux 
relatifs aux problèmes de 
recouvrement 

4936 Centre des Impôts fonciers du 
Morbihan 
Création d'un fichier des affaires 
contentieuses 

4938 Documentation de base - série 5 F.P 
division B - titre 8 - chapitre 3 -
pénalités 

1979 

1979 

1979 

1978 

4939 Collectif 1979 - modification de 
l'article 1869 du C.G.I. 	 1979 

4940 Pétition de M. SERIS G. à Marseille 
litige l'opposant au service de 
l'enregistrement de Toulon Sud-Est 
	

1979 



291 

Z 9685 4942 Organisation de la 	direction 	des 
(suite) vérifications nationales 1979 

Z 9686 4946 Elaboration 	d'un 	guide 	pratique 
des procédures à 	l'attention 	des 
vérificateurs 1979 

4947 Exonération de taxe professionnelle 
en faveur des 	entreprises 	créant 
des emplois - sanctions applicables 
en 	cas 	de 	manquement 	aux 
engagements pris - 	modifications 
éventuelles du régime en vigueur 1979 

Z 9687 4948 Convention 	européenne : 	entraide 
judiciaire 	et 	extradition 	en 
matière pénale 1979 

4951 Marché 	pour 	la 	fourniture 	de 
meubles - affaire à 	soumettre 	au 
comité des remises et transactions 1979 

4953 Fiscalité directe locale - 	élabo- 
ration des 	budgets 	prévisionnels 
pour 1980 - crédits d'auxiliaires 1979 

-4955 Programme des documents comptables, 
statistiques 	et 	de 	gestion 	à 
fournir pour 1980 1979 

4959 Comité 	fiscal 	de 	la 	mission 
d'organisation 	administrative - 
réunion du 29/11/1979 1979 

4970 Allègement de la masse des 	recou- 
pements concernant les traitements, 
les 	salaires, 	les 	pensions 	et 
revenus de valeurs mobilières 1979 

4971 Aménagement des 	rapports 	annuels 
des directeurs des services fiscaux 
pour la gestion 1979 1979 

4975 Revue de la D.G.I. 	(la Boîte à idées) 1979 

4978 Problèmes posés par les caisses de 
crédit mutuel 1979 
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ANNE E 19 80 

Z 9788 
	4980 Paiement d'intérêts moratoires - 

S.A. "ELF FRANCE" 	137, rue de 
l'Université - 7 - demande de 
solution du D.S.F. du Rhône 
	 1980 

4982 Prévention des erreurs dans le 
domaine fiscal et douanier 
journée d'information à Rennes 	1980 

4992 Impôt sur le revenu (statistiques) -
Q.E. n° 24490 posée par M. Christian 
PIERRE le 7 janvier 1980 	 1980 

4996 Tableau programme des études 
	 1980 

4997 Journée interrégionale 
directeurs des services 
du 	29 	janvier 1980 - 
d'observations 

des 
fiscaux 
fiches 

1980 

5003 Emission accélérée de l'impôt sur 
le revenu 
	 1980 

5012 Intérêts moratoires - 
JEFFREDO, ALLAIN et 
agriculteurs à Brech, 
Plumergat (Morbihan) 

5013 Surveillance du délai de rembour-
sement du crédit de T.V.A. non 
imputable 

5014 Crédits pour 1980 pour l'améliora-
tion de la productivité des services 
administratifs 

5023 Réédition du rapport d'activité de 
la D.G.I. en 1979 

5025 Communication de la valeur locative 
cadastrale - demande présentée par 
M. André CORBEL à Saint Brieuc 
(Côtes du Nord) 

5026 Erreur dans le prélèvement mensuel 
de l'impôt sur le revenu - situa-
tion fiscale de Melle MORILLE à 
Bagneux (Hauts-de-Seine) 

5031 Désignation des avocats chargés des 
intérêts de l'administration devant 
les cours et tribunaux 

MM. BREGENT, 
ARHURO, 
Camors et 

1980 

1980 

1980 

1980 

1980 

1980 

1980 
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Z 9688 	5033 Simplification et harmonisation 
(suite) 	 des formulaires administratifs - 

année 1980 	 1980 

5040 Thèmes de missions proposés à 
l'I.G.S. 	 1980 

5044 Recensement des besoins de l'admi-
nistration centrale en matière de 
micrographie 	 1980 

5045 Préparation de la visite de fonc- 
tionnaires japonais 	 1980 

5054 Demande d'intérêts moratoires - 
affaire BISSEUIL 	 1980 

5074 L'évolution du contentieux des 
impôts en 1979 - projet d'article 
à insérer dans la série "Vie de la 
D.G.I." 	 1980 

5075 Transmissions à d'autres services - 
année 1980 	 1980 

Z 9689 	5081 Liaisons entre les services 
extérieurs de la D.G.I. et de la 
C.P. (département de la Sarthe) 	1980 

5085 Les statistiques de la D.G.I. pour 
1979 (publication note bleue) 	 1980 

5098 Surveillance générale des services 
extérieurs 	 1980 

5099 Recouvrement des impôts par les 
comptables D.G.I. - département 
des Hauts-de-Seine-Sud - communi- 
cation de la cour des comptes 	 1980 

5106 Paiement d'intérêts moratoires - 
Mme Simone ROZEREUIL - 75017 - Paris 	1980 

5108 Rapport au ministre du budget sur 
les travaux de la commission 
consultative du livre de procédure 
fiscale 	 1980 

5116 Nouvelles procédures d'édition des 
avis d'imposition dans les 
départements de la Seine-St-Denis, 
du Val-de-Marne et des Yvelines 

5117 Recours introduits par certaines 
communes devant la juridiction 
administrative - analyse des dif-
ficultés d'ordre juridique propres 
à ces recours 

1980 

1980 
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Z 9689 5118 I.G.F. - 	rapport 	79-222 	de 
(suite) M. DELETTREZ, 	inspecteur général, 

sur 	la 	marche 	des 	services 	en 
Provence-Côte d'Azur 1980 

5120 Demande 	de 	versement 	d'intérêts 
moratoires (article 1957-1 C.G.I.) 
(affaire PRESTAL) 1980 

5122 Réponse 	au 	médiateur - 	abandon 
éventuel 	de la 	notion 	de "faute 
lourde" 1980 

5123 Participation des 	services 	à 	la 
constitution des jurys 	des 	oraux 
organisés en 1980 1980 

5127 Rapport annuel 	de 	la 	commission 
interministérielle chargée d'exami-
ner les suites à donner au rapport 
public de la cour des comptes 1980 

5128 Anomalies 	constatées 	dans 	la 
documentation 	de 	base - série 
13 R C - division N et S 1980 

5135 Interruption du délai 	de 	prescrip- 
tion : intervention des juridictions 
M. BAILLY 1980 

5152 Droit de bail et taxe additionnelle 
au droit de bail - confirmation du 
dépôt de la déclaration 	unifiée - 
M. et Mme TAMBORIMI - Paris 8ème 1980 

5157 Journée d'étude 	et 	d'information 
sur 	les 	associations 	agréées 
organisées à Lyon le 16/10/1980 1980 

5162 Succession 	de 	Mme ECKENGERGER - 
sommes dues au titre 	des dépens à 
M. Gérard DAUTHY, avoué à la 	cour 
d'appel 1980 

5169 Système automatisé d'informations - 
comptes 	bancaires 	- 	arrêtés 
ministériel du 19 mai 1980 1980 

Z 9690 5178 Demande de versement intérêts mora-
toires - Gabrielle MASSIOS, 239, rue 
de Belleville - 75019 - Paris 1980 

5185 Rapport du 	directeur 	régional au 
comité de direction 	de 	la 	revue 
D.G.I. 1980 
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Z 9690 
(suite) 

5189 Demande de versements d'intérêts 
moratoires - M. Aimé LIENS à Saint-
Valéry-en-Caux (Seine-Maritime) 

5201 Note de M. DAVOST, I.G.F. sur 
diverses mesures de simplifica-
tions - dégrèvements gracieux en 
matière d'impôts autres que les 
impôts directes 

5203 Rapport n° 80-203 de M. DELETTREZ, 
I.G.F. sur le fonctionnement en 
1979 de la division Provence-Alpes-
Côtes d'Azur 

1980 

1980 

1980 

5205 Rapport de l'I.G.F. sur le fonc-
tionnement de la Législation et du 
Contentieux de la D.S.F. de Loire- 
Atlantique 	 1980 

5212 	Liaisons D.G.I. - C.P. 	sommes 
laissées sans emploi 	 1980 

5219 Rapports annuels des directeurs 
régionaux et des directeurs des 
services fiscaux 	 1980 

5223 I.G.F. - mission en Guadeloupe et 
Martinique de M. TOULEMON 	 1980 

5227 Utilisation des crédits ouverts en 
1981 - amélioration de la produc- 
tivité des services administratifs 	1980 

5228 Rapport annuel de gestion (gestion 
1979) - direction des vérifications 
nationales - demandes de solutions 
diverses 

5230 Fiscalité directe locale - crédits 
d'auxiliaires - répartition des 
crédits alloués au service du 
Contentieux pour 1981 

5232 Réseau comptable de base - conven-
tion PTT - ministère du budget 

5236 Documents originaux - pièces certi-
fiées conformes - demande émanant 
du ministre chargé des réformes 
administratives 

1980 

1980 

1980 

1980 



Dossiers divers versés pour les années 1956 à 1963  
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Z 9691 36 Affaire SCEMAMA de GIALLULY 	1956-1963 
jugement du tribunal 
administratif de Paris 
du 31 octobre 1960. 

37 Note pour la direction des 
Bouches-du-Rhône 
(contributions indirectes) 
demandant la liste des affaires 
transmises à la direction 
générale pour examen. 

38 Instances devant les tribunaux 
administratifs, mesures desti-
nées à accélérer le règlement 
des affaires pendantes : note 
pour le Conseil 
d'Administration 

39 	M. AVICE de BELLE VUE - T.C.A. 
et impôts indirects - demande 
en remise gracieuse. 

40 M. LETELLIER - condamnation 
pour hausse illicite : amendes 
et confiscation recouvrées 
concurremment avec des imposi-
tions fiscales - saisies-arrêts 
sur salaires - demande en 
remise. 

41 	Scission de la S.A. "Bordeaux 
Alcools Tesseron et Cie" et 
cession à la société Lucien 
BERNARD des artisans de la S.A 
"SONASO" issue de la scission -
droits d'enregistrement et 
impôts directs - dissimulation 
des véritables conventions. 


