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Arrêté  

Portant attribution de la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de 
l’engagement associatif 

Promotion du 1er juillet 2021 
 

La Préfète de la Meuse 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 

Chevalier de l’Ordre Nationale du Mérite et par délégation 
L’Inspecteur d’Académie, directeur académique des services de l’Education 

Nationale 
 

 
Vu le décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d’attribution de 
la médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif, modifié par le décret n° 2013-1191 
du 18 décembre 2013 ; 
 
Vu le décret n° 83-1035 du 22 novembre 1983 relatif aux caractéristiques et aux modalités d’attribution 
de la médaille de la jeunesse et des sports ; 
 
Vu le décret n° 2013-1191 du 18 décembre 2013 modifiant le décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 
modifié relatif aux caractéristiques et aux modalités d’attribution de la médaille de la jeunesse et des 
sports ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 5 octobre 1987 fixant les modalités d’application des dispositions du décret n° 
83-1035 susmentionné ; 
 
Vu l’arrêté instituant une commission départementale chargée d’examiner les candidatures à la médaille 
de bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif ; 
 
Vu le décret n° 2013-1191 du 18 décembre 2013 modifiant le décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 
modifié relatif aux caractéristiques et aux modalités d’attribution de la médaille de la jeunesse et des 
sports ; 
 
Vu l’instruction CABINET/2014/18 du 20 janvier 2014 relative à la médaille de la jeunesse, des sports 
et de l’engagement associatif ; 
 
Vu le protocole entre le Préfet de la Meuse et le Recteur de la Région académique Grand Est relatif à 
l’articulation des compétences entre les Préfets et les Recteurs pour la mise en oeuvre, dans les 
Régions et les Départements, des missions de l’Etat dans les champs des sports, de la jeunesse, de 
l’Education populaire, de l’engagement civique, et de la vie associative prenant effet à compter du  
1er janvier 2021 ; 
 
Vu l’arrêté du 19 mars 2019 portant nomination de Monsieur Thierry DICKELE, Inspecteur d’académie, 
Directeur académique des services de l’Education nationale de la Meuse ; 
Vu la délibération du 14 décembre 2021 de la commission départementale chargée d’examiner les 
candidatures à la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif ; 
 



 

 

ARRETE 

Article 1 : 

La médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif est décernée, au titre 

de la promotion du 1er juillet 2021, aux personnes suivantes : 

- Monsieur Jean-Luc DORANGEON, domicilié à Bar le Duc  
- Madame Adeline LEGENDRE née BAYETTE, domiciliée à Savonnières en Perthois 
- Monsieur Fevzi POLAT, domicilié à Verdun 
- Monsieur Pierre ROUSSEAU, domicilié à Bar le Duc 
- Madame Claire THIRION, domiciliée à Revigny sur Ornain 

 

 

Article 2 :  

Le directeur académique des services de l’Education nationale de la Meuse est chargé de l’exécution 

du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

. 

Fait à Bar le Duc, le 12 janvier 2022 

 

 

 Le Préfet 

 Par délégation 

 Le Directeur académique 

 Des services de l’Education nationale 

                                               

                                                      Thierry DICKELÉ 
 

           

 



 

Bar-le-Duc, le 19 janvier 2022

Arrêté n° 2022-03 portant délégations de signatures en matière de contentieux et de gracieux fiscal

Le Comptable Public,  responsable du service des impôts des entreprises départemental  de la
Meuse ;

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  Mmes  DORVILLE-RENAUD  Isabelle  et  HAMM  Sandra
Inspectrices, adjointes au chef de service et  M. UNTEREINER Frédéric, Contrôleur principal, fondé
de pouvoir, 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 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  
contentie
uses

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 €

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

FREY Pauline contrôleur 10 000 € 8 000 € 6 mois 5 000 €

HORNY Michel contrôleur
Principal

10 000 € 8 000 € 6 mois 5 000 €

HUGUIN Patrick Contrôleur
Principal

10 000 € 8000 € 6 mois 5 000 €



Nom  et  prénom  des
agents

grade Limite

des 
décisions  
contentie
uses

Limite

des
décisions
gracieuses

Durée
maximale
des délais de
paiement

Somme  maximale
pour  laquelle  un
délai de paiement
peut être accordé

LEFETZ Jocelyn Contrôleur 10 000 € 8 000 € 6 mois 5 000 €

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

MAHEO Helen contrôleur 10 000 € 8 000 € 6 mois 5 000 €

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

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

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

WANDLAINCOURT
Nadège

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

BARTHE Béatrice Agent
administratif

2000 € 2000 €

SADIKOGLU Céline Agent
administratif

2 000 € 2000 €

Article 3

Le présent arrêté prend effet le 19 janvier 2022. Il sera publié au recueil des actes administratifs du département
de la Meuse.

A BAR LE DUC, le 19 janvier 2022,

Le Comptable Public, responsable de service des impôts
des entreprises départemental de la Meuse

Sylvie LABATUT


