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Arrêté N°2022/DCL/4-499

portant retrait de l'habilitation dans le domaine funéraire délivrée à la société
dénommée SARL« HELMSTETTER & FILS» dont le siège social est situé 9, rue
principale - 57370 METTING
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social est situé 3, rue de la Vallée -57960 SOUCHT 

Direction : Préfecture - Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
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Qualité du Signataire : Directrice
Date de signature : 12/09/2022
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Arrêté ARRETE COMPLEMENTAIRE N°20/CS/2022

Accordant la médaille d?honneur du Travail
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Signataire : Anne LECARD
Qualité du Signataire : SOUS-PREFETE
Date de signature : 08/09/2022
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ARRETE COMPLEMENTAIRE N°20/CS/2022

Accordant la médaille d’honneur du Travail

A l’occasion de la promotion du 14 juillet 2022

pour l’arrondissement de Forbach - Boulay

LE PRÉFET DE LA MOSELLE
OFFICIER DANS L’ORDRE NATIONAL DE LA LÉGION D’HONNEUR

OFFICIER DANS L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le décret 48-852 du 15 mai 1948 modifié instituant la médaille d'honneur du travail ;

Vu le décret 84-591 du 4 juillet 1984 modifié par les décrets 2000-1015 du 17 octobre 2000 et 2007-
1746 du 
12 décembre 2007 ;

VU l'arrêté du 17 juillet 1984 portant délégation de pouvoirs aux préfets pour l'attribution de la 
médaille d'honneur du travail ;

VU l’arrêté DCL N° 2021 – A- en date du 1er octobre 2021 portant délégation de signature en faveur 
de Madame Anne LECARD, sous-préfète de l’arrondissement de Sarrebourg – Château-Salins,

Sur proposition de Madame la sous-préfète de Sarrebourg – Château-Salins,

A R R E T E

Article 1 : La médaille d’honneur du travail ARGENT est décernée à :

Madame BECHARIAT Laurence

Conseillère à l'emploi, POLE EMPLOI, STRASBOURG.
demeurant à FOLKLING

Madame DURAC Béatrice

Opératrice de saisie, MAXIMO, THIERVILLE-SUR-MEUSE.
demeurant à CREHANGE

Monsieur GIMBEL Pascal

              Conducteur , GEODIS DE MOSELLE, FLEVY.
              demeurant à MACHEREN

Madame SANTORO Bernadette , 
               ouvrière,  COOPER STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE CREUTZWALD,
               CREUTZWALD

Sous-préfecture
de Sarrebourg / Château-Salins

Antenne de Château-Salins



Monsieur SCHULTEN Nicolas

               Conseiller de vente, LEROY MERLIN FRANCE, MORSBACH.
               demeurant à SCHOENECK
Madame SOULET Julie, 
employée de banque, LIXING LES ST AVOLD – BNP PARIBAS PARIS

Monsieur TERRAK Lakhdar

               Applicateur d'enrobés, GROUPEMENT D'ENTREPRISES ROUTIERES DE           
L'EST, SARREGUEMINES.
demeurant à FORBACH

Monsieur VENDEVILLE Jean-Marc

                Opérateur cariste, COOPER STANDARD AUTOMOTIVE FRANCE,   
  CREUTZWALD.

                demeurant à FALCK

Monsieur WINTERSTEIN Frédéric

               Chef d'équipe, ARKEMA FRANCE, SAINT AVOLD.
               demeurant à LIXING-LES-SAINT-AVOLD

Article 3 : La médaille d’honneur du travail OR est décernée à :

Madame SANTIN Valérie, agent de planning, POMPES GRUNDFOS,  LONGEVILLE LES ST 
AVOLD
                                 demeurant à BETTING

Article 4 : La médaille d’honneur du travail GRAND OR est décernée à :

 Madame CRIQUI Jacinthe

             Responsable gestion - comptable, COMITE INTERENTREPRISE PLATE-      
FORME CHIMIQUE, SAINT-AVOLD.
demeurant à FAULQUEMONT

Monsieur HOLLENDER Christian, opérateur polyvalent, PSA TREMERY,
  demeurant à EBERSVILLER

Monsieur LANZA Francesco

Chef  de  poste,  TOTALENERGIES  PETROCHEMICALS  FRANCE,  SAINT
AVOLD.
demeurant à OETING

Monsieur WELSCH Pascal

                 Métrologue , PSA AUTOMOBILES SA, TREMERY.
                  demeurant à VARIZE

Madame ZACHARIAS Claudine

              Technicienne traitement de l'information, CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE      
  MALADIE DE LA MOSELLE, METZ.

               demeurant à ELVANGE



Article 3 : Voies et délais de recours :

Conformément aux dispositions des articles 421-1 à 421-5 du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de STRASBOURG 
dans le délai de deux mois à compter de sa publication. Les particuliers et les personnes morales de 
droit privé non chargées de la gestion d’un service public pourront également déposer leur recours  et 
s ‘adresser par voie électronique au tribunal à partir d’une application dénommée « Télérecours 
citoyens » accessible par le site de téléprocédures http://www.telerecours.fr/.

Article 4 : Madame la sous-préfète de Sarrebourg – Château-Salins est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Moselle.

Château-Salins, le 8 septembre 2022
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
La sous-préfète de Sarrebourg – Château-
Salins,

Anne LECARD



Décision D22/013

délégation de signature du CHR Metz-Thionville, en direction commune avec le CH de
Briey, CH de Boulay et EHPAD de Creutzwald

Direction : Centre Hospitalier Régional Metz-Thionville 
Signataire : Marie-Odile SAILLARD
Qualité du Signataire : Directrice
Date de signature : 26/08/2022
Lieu de consultation du document : CHR de Metz Thionville
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Décision Délégation de signatures

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX
FISCAL - Service des Impôts des Particuliers de Thionville

Direction : Service des Impôts des Particuliers de THIONVILLE
Signataire : Marie-Claude HOFF
Qualité du Signataire : Comptable des Finances Publiques par interim
Date de signature : 12/09/2022
Lieu de consultation du document : DDFIP 57
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DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX

ET DE GRACIEUX FISCAL

Abroge les délégations précédemment accordées

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de THIONVILLE,

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, L.257A 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

A) Délégation de signature est donnée à Monsieur Pascal BOUOUDEN, inspecteur divisionnaire des finances

publiques, adjoint au responsable du service des impôts des particuliers de Thionville à l’effet de signer :

1°)  dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette,  les décisions d’admission totale,

d'admission  partielle  ou  de  rejet,  de  dégrèvement  ou  restitution  d’office  et  sans  limitation  de  montant,  les

décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes  ;

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

60 000 €. Le montant de la délégation pour les impôts, taxes ou contributions visés à l’article 1730 du code

général des impôts,  est fixé à 30 000 €  en matière de demandes gracieuses portant sur la majoration de

recouvrement de 10% prévue par l’article 1730 du code général des impôts, les intérêts moratoires prévus par

l’article L. 209 du Livre des Procédures Fiscales, les frais de poursuite 

3°)  les  documents  nécessaires  à  l'exécution  comptable  des  décisions  contentieuses  et  gracieuses,  sans

limitation de montant ; 

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

5°) 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.

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE MOSELLE



B) Délégation de signature est donnée à Madame Marie-Laure BONDIL, inspectrice des finances publiques,

adjointe au responsable du service et à   Madame Thérèse DUBREUCQ GENERE inspectrice des finances

publiques, et Monsieur Simon LE COCQ, inspecteur des finances publiques, en poste au service des impôts des

particuliers de Thionville à l’effet de signer :

1°)  dans la limite de 15 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette,  les décisions d’admission totale,

d'admission  partielle  ou  de  rejet,  de  dégrèvement  ou  restitution  d’office et  sans  limitation  de  montant,  les

décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour perte récolte ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet indiquées dans

la limite figurant au tableau ci-après ;

 3°)  les  documents  nécessaires  à  l'exécution  comptable  des  décisions  contentieuses  et  gracieuses,  sans

limitation de montant ; 

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

5°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé dans les limites de durée

et de montant indiquées dans le tableau ci-après ;

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.

Nom et prénom des agents grade

Limite
des décisions  gracieuses(*) Durée maximale des

délais de paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

Assiette Recouvrement(**)

Madame  Marie-Laure BONDIL inspectrice 15000 15000 10 mois 30000

Monsieur Simon LE COCQ inspecteur 15000 15000 10 mois 30000

Madame  Thérèse  DUBREUCQ
GENERE

inspectrice 15000 15000 10 mois 30000

(*)Plafond des délégations : 60 000 € en gracieux d’assiette, 30 000 € en gracieux du recouvrement
(**)Gracieux du recouvrement : majoration article 1730 du CGI,  frais de poursuite, intérêts moratoires

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marie-Claude HOFF, responsable du service des impôts des

particuliers de THIONVILLE, ou de Monsieur Pascal BOUOUDEN, adjoint au responsable du service des impôts

des particuliers de Thionville

 - les limites mentionnées  au B) 1° et 2° de l’article 1 sont portées à 60000 € ou 30000 € en matière de gracieux

du recouvrement.

- les limites de durée et de montant indiquées  au 5° sont portées à 12 mois et 60000 €.



Article 3

1°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions

d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en matière de

gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet 

- Mme Françoise DISTEL 
- Mme Lydia BAUR
- M. Delil M’HADHBI
- M. Pierre-Yves COUCHOURON
- M. Marc BONDIL

- Madame Sophie MARCHAL
- Mme Nicole MARGIELA
- M. Hyacinthe NIELLINI
- Mme Isabelle LEFEBVRE

2°) dans la limite de 2000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions

d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office

- Mme Patricia LARIO
- Mme Chantal ALLARY 
- Mme Pauline PAQUIS
- Mme Hafida BAICHOU
-      Mme Nathalie ADAM
-      M. Bernard SCAPIN
-      Mme Asma BOUKATTAN
-      Mme Nathalie ERVYN

- Mme Myriam BOLOGNA
- Mme Sabine SCHUTZ
- Mme Meriem NOUGAL
- Mme Julie OUANNOUGHI
- Mme Sabrina WOLFFER
- M. Rolland TSARAZAZA
- M. Mohammed SENINA
- M. Matthias QUENIOUX

3°) dans la limite de 2000 €, aux agents contractuels des finances publiques désignés ci-après :

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions

d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office

- Mme Michelle MARGOT
- Mme Virginie NOEL

- Mme Florence MOHR

Article 4

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

1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou

rejet dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°)  les  décisions  relatives  aux  demandes  de  délai  de  paiement,  dans  les  limites  de  durée et  de  montant

indiquées dans le tableau ci-après ;

aux agents désignés ci-après :



Nom et prénom des agents grade

Limite
des

décisions
gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale
pour laquelle un délai
de paiement peut être

accordé

Mme LAHAYE Marie Andrée

Mme FOGEL Sylvie

M. AIT MESBAH Arezki

Mme KISSEL Isabelle

Mme KOHL Hélène

Contrôleurs 350€ 6 mois 2 000 €

Mme Delphine BRETTNACHER 

Mme Sabrina BOEHLER

Mme Françoise GASSEAU

Mme Carine GEENS

Agents

administratifs 
350€ 6 mois 2 000 €

Article 5

Délégation de signature est donnée à l’effet de :

1°) signer les mises en demeure de payer, 

2°) signer et rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement 

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents grade

Mme Marie-Andrée LAHAYE
Contrôleur des finances publiques

Mme Sylvie FOGEL Contrôleur des finances publiques
Mme Delphine BRETTNACHER Agent administratif des finances publiques 
M. Arezki AIT MESBAH Contrôleur des finances publiques

Mme KISSEL Isabelle
Contrôleur des finances publiques

Mme KOHL Hélène
Contrôleur des finances publiques

Mme Sabrina BOEHLER
Agent administratif des finances publiques

Mme Françoise GASSEAU
Agent administratif des finances publiques

Mme Carine GEENS
Agent administratif des finances publiques



3°) en  cas  d’absence  ou  d’empêchement  du  comptable  soussigné,  de  M.  Pascal  BOUOUDEN inspecteur

divisionnaire des finances publiques, de Mesdames Marie-Laure BONDIL, et Thérèse DUBREUCQ GENERE

inspectrices  des  finances  publiques  de  signer,  au  nom et  sous  la  responsabilité  du  comptable  soussigné,

l’ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de

créances,  tous actes  d’administration et de gestion du service ainsi que pour ester en justice aux agents :

Mesdames LAHAYE Marie Andrée, FOGEL Sylvie, KISSEL Isabelle, KOHL Hélène, et M. AIT MESBAH Arezki

contrôleur des finances publiques.

Article 6

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

A  THIONVILLE, le 12 septembre 2022

Le comptable, responsable de service des impôts des
particuliers de Thionville,

Marie-Claude HOFF



Décision déclassement du domaine public SPA ES0285-01

SNCF Réseau

Direction : SNCF Réseau
Signataire : Laurence BERRUT
Qualité du Signataire : Directrice
Date de signature : 30/08/2022
Lieu de consultation du document : SNCF réseau
Date de publication : 12/09/2022
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Arrêté 12 septembre 2022

Arrêté n° 2022-30 portant délégation de signature concernant les pouvoirs propres du
directeur régional en matière d'inspection du travail en faveur de la directrice
départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Moselle

Direction : Direction Départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Moselle
Signataire : Eloy DORADO
Qualité du Signataire : DREETS Grand Est
Date de signature : 12/09/2022
Lieu de consultation du document : Direction Départementale de l'emploi du Travail et des Solidarités de la Moselle METZ
Date de publication : 12/09/2022
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