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Vu l’arrêté n° 2014307-0001 du 5 novembre 2014 relatif à la composition de la commission départementale 
consultative des gens du voyage ; 

 
Vu les arrêtés modificatifs n° 2015216-002-ddcspp du 8 septembre 2015 et  n° 87-2016-01-22-001 du 22 
janvier 2016 modifiant l’arrêté du 5 novembre 2014 précité  relatif à la composition de la commission 
départementale consultative des gens du voyage ; 
 
Vu la lettre du 17 février 2016 de Madame la Présidente de l’Association des maires et élus du département 
de la Haute-Vienne ; 
 
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ; 
 

Arrête  
 
Article 1  : L’article 1 de l’arrêté n° 2014307-0001 du 5 novembre 2014 est modifié comme suit : 
 

5 représentants des communes : 
 

1 maire d’une commune de moins de 5 000 habitants : 
 

Titulaire        Suppléant 
 
Madame Odile BERGER     Monsieur Alain FAUCHER 
Maire de Saint-Hilaire-la-Treille    Maire de La Geneytouse 
        (en remplacement de Monsieur Jean-Claude 
        LEBLOIS) 
 
Article 2 : Les autres dispositions de l’arrêté demeurent inchangées. 
 
Article 3 :  Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de la cohésion sociale et de la 
protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne. 
 

Fait à Limoges, le 4 avril 2016 

 

Pour le Préfet 
Le secrétaire général 

 
Alain CASTANIER 
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déclaration inutilité et déclassement domaine public ensemble immobilier AFPA situé à Limoges

11 bis rue de la Font-Pinot
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