INFORMATION CIJAS

CONTESTATION D'UNE PROPOSITION DE REDRESSEMENT FISCAL

FREQUENCE 28

Envoyée en principe par LRAR*, cette lettre du FISC doit, sous peine de nullité, comporter certaines mentions obligatoires telles que le délai dont vous disposez pour répondre, les textes sur
lesquels la rectification est fondée.
N°125

Mars- Avril 2010

Vous disposez de 30 jours pour y répondre avec possibilité de prorogation de 30 jours supplémentaires.
Prenez RDV avec l'inspecteur des Impôts afin d'avoir gain de cause. A l'issue adressez lui un
courrier lui rappelant qu'il a retenu vos arguments ou dans le cas contraire, les motifs au nom
desquels vous continuez de contester la rectification ( règle de droit mal appliquée, oubli d'une
des mentions obligatoires dans la LRAR du fisc…)
Si le fisc maintient la rectification vous pouvez procéder à un recours précontentieux en vous
adressant au supérieur hiérarchique du contrôleur ou de l'inspecteur qui a suivi le dossier.
S'il maintient la procédure, vous pouvez recourir au conciliateur fiscal départemental qui doit
répondre sous 30 jours ou au médiateur fiscal dont les coordonnées vous seront fournies par
l'administration fiscale.
Si le fisc maintient la rectification vous pouvez entamer une réclamation contentieuse dans un
délai de deux ans en plus de l'année en cours pour entreprendre cette démarche.
Le fisc a 6 mois pour rendre sa décision. Si celle-ci est négative ou à défaut de réponse dans les
6 mois, vous disposez de 2 mois pour saisir le tribunal administratif. Le recours à un avocat
n'est pas obligatoire et la décision susceptible d'appel tombe au bout de 6 à 8 mois.
Pour obtenir un modèle de lettre ou pour toute autre question n'hésitez pas à joindre le juriste à
sa permanence le jeudi matin au régiment et le reste de la semaine au 821 631 25 48 ou à laisser vos coordonnées au secrétariat de l'état major du GSBdD ( 821 631 25 99/92 00).
* lettre recommandée avec accusé de réception

Le mot du Chef de corps
Le régiment continue à contribuer aux exercices du CFT et de l'école des transmissions (BOCAGE). Par ce biais, il montre ses savoir-faire, ses compétences mais aussi
les conforte un peu plus sur le terrain.
The CIS contribution for exercises remains important and new exercises or missions
can appear. Moreover, we continue to train our personnel in combat shooting and
combat first aid. In this period, we are able to plan interesting and additional individual
training (hand-to-hand combat, combat first aid, combat shooting) and maintenance
controls. Maintenance is an important mission in order to have available vehicles and equipments
and these controls are organized with the support of the specialists from our logistics squadron.
Le régiment a panifié son premier " English day " le 3 mars. La pratique de l'anglais dans un environnement opérationnel est une réalité quotidienne pour de nombreux transmetteurs du 28 en opération actuellement. La possibilité de pouvoir pratiquer ponctuellement la langue de Shakespeare ne
peut donc être que bénéfique. Be optimistic !
Dans ce contexte, chacun à titre individuel comme au niveau des compagnies doit continuer à se
préparer afin d'être en mesure de faire face à toute nouvelle mission ou à tout nouvel engagement.
Cet investissement au quotidien se renforcera le mois prochain lors du prochain camp régimentaire. Keep in mind that operations are more and more severe now.
Parallèlement, la restructuration de l'armée de Terre se poursuit avec la construction et la consolidation des procédures avec le groupement de soutien de la base de défense pilote (GSBdDp). Dans
cette mission aussi, le régiment est en première ligne afin de définir de façon constructive et efficace de nouvelles modalités de travail et de fonctionnement.
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OPEX

Le samedi 30 janvier 2010, le premier challenge sportif du
Détachement de Soutien National 1er mandat (DSN 1) s'est
déroulé dans le camp de NOVO SELO.

Présentation au drapeau et remise des fourragères au contingent 12/2009
Remise des képis au contingent 01/2009
Présidée par le lieutenant-colonel ESTRELLA, en présence de M. BACQUET, député et de Mme
BRUN, maire d'Augnat, une cérémonie hautement symbolique pour tous militaires s'est déroulée
dans la commune d'Augnat le jeudi 25 février.
Il s'agissait de la présentation au drapeau et la remise de la fourragère aux jeunes incorporés du
contingent 12/2009 et la remise des képis aux EVAT du contingent 01/2009.

Regroupant le personnel des quartiers Maréchal de Lattre
et du Belvédère, l'épreuve de course d'orientation s'est
disputée dans la neige et sous une température largement
négative. Ces derniers points n'affectant en rien le moral
des concurrents, 60 coureurs se retrouvaient sur la ligne de
départ. Le but final était d'obtenir un score maximum en
poinçonnant les 20 balises rapportant chacune entre 5 et 20
points dans un temps limité à 40 minutes.

En effet, à l'issue de leur formation générale initiale, les jeunes incorporés de décembre 2009 ont
eu l'honneur d'être présenté au drapeau et de se voir remettre la fourragère aux couleurs de la croix
de guerre 14-18 ou de la médaille militaire.

Chose facile pour certains et moins évidente pour d'autres, il n'y eu cependant aucun coureur égaré
dans le camp. Les lauréats ont été médaillés par le lieutenant-colonel LARINIER, chef du DSN 1, lors
de la cérémonie des couleurs du lundi matin. Ainsi, les capitaines SAULEAU et BARRIOL, obtenaient
respectivement les 1re et 3e places au scratch et les caporal-chef SCHNEIDER et adjudant NICOLAS
obtenaient les 1re et 2e places.
Enfin une coupe était remise à l'UCL pour la place de 1re au classement par équipe.

Cérémonie

Challenge Course d’orientation du Détachement de Soutien National

Puis ce fut au tour des EVAT incorporés en janvier 2009 d'être mis à l'honneur en recevant le képi
des mains de leur parrain, képi qui est le symbole de la fin de leur formation initiale.
La cérémonie militaire fut clôturée par un défilé du contingent 12/2009 devant la très nombreuse
assemblée.
Ensuite un vin d'honneur fut servi dans la salle des fêtes de la commune. Ce fut l'occasion d'échanges enrichissants entre les habitants de la commune, les familles de nos jeunes incorporés, les
élus locaux et nos jeunes incorporés.

Prochain challenge en préparation, le " rameur " par relais, les équipes s'entraînent déjà…
CNE LACROIX

Le DETSIC de 2.45 vous transmet un message amical du
LIBAN.
Depuis le mardi 8 février 2010, les antennes CHF, routeurs et autres serveurs
de 2.45 sont tenus par les transmetteurs du 28. Après un passage de consignes
plus que rapide, nous voici confronté à la réalité du GTIA qui est d'assurer une
liaison permanente entre les différents échelons de commandement.
Ces quinze premiers jours sont passés très vite. Il a fallu faire un point très précis des matériels, refaire un serveur complet de données, répondre aux nombreuses questions des utilisateurs et s'approprier les différents types d'alertes et activation du PC Tactique. De plus, nous avons du nous intégrer
au 152e régiment d'infanterie (régiment leader sur le GTIA) mais je peux déjà dire que cette mission
est parfaitement remplie car on ne compte plus le nombre de sourires, de petits mots sympathiques à
notre égard. Pour l'instant, deux personnels du DETSIC sont partis en mission avec la cellule CIMIC,
ce qui leur a permis d'aller au contact de la population libanaise et des FAL.
Voila les premiers échos de 2.45 et nous restons toujours fidèle à notre devise
AGIR VITE ET BIEN
LTN AUDUC
CHEF DETSIC de 2.45
* Les sites d'implantation des unités de la FINUL sont connus sous leur numéro d'identification, le DETSIC du LTN AUDUC
(2.45) se situe dans les environs de AT TIRI
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