
R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DE LA

PRÉFECTURE DE LA MEUSE

Recueil N° 42 06/04/21

 

-  SOMMAIRE -

PRÉFECTURE DE LA MEUSE

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
ET DE LA LÉGALITÉ

BUREAU DE L’IMMIGRATION ET DE L’INTÉGRATION

Convention de délégation de gestion en matière de main d’œuvre étrangère (Plateformes MOE).

SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L'ÉTAT

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES

Arrêté n° 2021-01 du 1er avril 2021 portant délégations de signatures en matière de contentieux et de
gracieux fiscal.

RÉGION GRAND-EST

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ÉCONOMIE, DE
L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS DU

GRAND EST



Décision portant affectation des agents de contrôle au sein de la direction départementale de l’emploi,
du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Meuse et de gestion des intérims.

Arrêté n° 2021/06 portant délégation de signature concernant les pouvoirs propres du directeur régional
en matière d’inspection du travail  en faveur du directeur départemental de l’emploi,  du travail,  des
solidarités et de la protection des populations de la Meuse.

Décision n° 2021-07 du 1er avril 2021 relative à la localisation et à la délimitation des unités de contrôle
et  des sections  d’inspection du travail  dans la direction départementale  de l’emploi,  du travail,  des
solidarités et de la protection des populations de la Meuse.

                                                                                                                                                                                                                        

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA MEUSE - ISSN 0750-3969
Directeur de la publication  : M. le secrétaire général de la préfecture de la Meuse

RÉALISATION ET COMPOSITION : BUREAU DE L’INTERMINISTÉRIALITÉ
pref-raa@meuse.gouv.fr – 03.29.77.56.16

Le recueil des actes administratifs est consultable sur le site internet de la Préfecture : www.meuse.gouv.fr

mailto:pref-raa@meuse.gouv.fr
http://www.meuse.pref.gouv.fr/










Bar-le-Duc, le 1er avril 2021

Arrêté n° 2021-01  portant délégations de signatures en matière de
contentieux et de gracieux fiscal

Le Comptable Public, responsable du service des impôts des entreprises de BAR LE DUC

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217
de son annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril  2008 portant diverses dispositions relatives à la direction
générale des finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ; 

Vu  le  décret  n°  2012-1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique, et notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à Mme DORVILLE-RENAUD Isabelle Inspectrice, adjointe au
chef de service et  M. UNTEREINER Frédéric, Contrôleur principal, fondé de pouvoir, ont l’effet de
signer :

1°)  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les  décisions  d’admission  totale,  d'admission
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ; 

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet,
dans la limite de    60 000 € ;  

3°)  les  décisions  sur  les  demandes  de  plafonnement  en  fonction  de  la  valeur  ajoutée  de
contribution économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les
établissements sont situés dans le ressort du service ;

4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 100 000
€ par demande ; 
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5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses
sans limitation de montant ; 

6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

7°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement ;

b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et
les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

c) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer   :

1°)  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les  décisions  d’admission  totale,  d'admission
partielle  ou  de  rejet,  de  dégrèvement  ou  restitution  d’office,  dans  la  limite  précisée  dans  le
tableau ci-dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans  la limite
précisée dans le tableau ci-dessous ;

3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ; 

4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom  et  prénom  des
agents

grade Limite

des
décisions
contentieus
es

Limite

des
décisions
gracieuses

Durée
maximale
des délais de
paiement

Somme  maximale
pour  laquelle  un
délai de paiement
peut être accordé

DEMANDRE Bruno contrôleur 10 000 € 8 000 € 6 mois 5 000 euros

HORNY Michel contrôleur 10 000 € 8 000 € 6 mois 5 000 euros

MAROCCO Jean Rémy contrôleur 10 000 € 8 000 € 6 mois 5 000 euros

DETRAIT Nicole contrôleur 10 000 € 8 000 € 6 mois 5 000 euros



Nom  et  prénom  des
agents

grade Limite

des
décisions
contentieus
es

Limite

des
décisions
gracieuses

Durée
maximale
des délais de
paiement

Somme  maximale
pour  laquelle  un
délai de paiement
peut être accordé

POTDEVIN Sylviane contrôleur 10 000 € 8 000 € 6 mois 5 000 euros

MANSUY Elisa contrôleur 10 000 € 8 000 € 6 mois 5 000 euros

WEBER Jean-Charles contrôleur 10 000 € 8 000 € 6 mois 5 000 euros

WANDLAINCOURT
Nadège

contrôleur 10 000 € 8 000 € 6 mois 5 000 euros

BARTHE Béatrice Agente
administrati
f

2000 2000

SADIKOGLU Céline Agente
administrati
f

2 000 2000

Article 3

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Meuse.

A BAR LE DUC, le 1er avril 2021

Le Comptable Public, responsable de service des impôts
des entreprises de Bar le Duc

Sylvie LABATUT






















