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CHU Limoges

87-2016-07-29-009

décision n1 portant modification de la décision de

délégation du 26

Décision n°1 portant modification de la décision de délégation de signature du Directeur général

du CHU de Limoges en date du 26 mai 2016
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2016-09-01-001

DDFIP LECHEVALIER ORDONNANCEMENT

SECONDAIRE

Délégation de signature à Mme Florence LECHEVALIER, administratrice des finances publiques,

en matière d'ordonnancement secondaire et comptabilité générale de l'Etat
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2016-09-01-002

DDFIP LECHEVALIER POUVOIR ADJUDICATEUR

Délégation de signature à Mme Florence LECHEVALIER, administratrice des Finances

Publiques, des actes relevant du pouvoir adjudicateur
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2016-08-29-002

Délégations de signature - Tribunal administratif de

Limoges - 2ème chambre

Délégation de signature à M. David LABOUYSSE 1er conseiller et M. Loïc PANIGHEL conseiller
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF    REPUBLIQUE FRANCAISE 
              DE LIMOGES                 _____________ 
             ____________ 
 

 
 
 

LE VICE-PRESIDENT 
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES 

 
Président de la 2ème  chambre 

 
 
 
 

Vu le code de justice administrative et notamment le second alinéa de son article 
R 611-10 ; 

 
 
 
 

DECIDE : 
 
 
 
 

ARTICLE 1er : M. David LABOUYSSE, premier conseiller et M. Loïc PANIGHEL, 
conseiller, sont autorisés à signer, à compter du 1er septembre 2016, par délégation du 
président de la formation de jugement, les mesures d’instruction prévues par les articles 
R 611-11, R 612-3, R 613-1 et R 613-4 du code de justice administrative. 

  
 
 
ARTICLE 2 : La présente décision sera notifiée au Préfet du département de la 

Haute-Vienne, au Préfet du département de la Corrèze, au Préfet du département de la Creuse 
et au Préfet du département de l'Indre. 
 
 
 

Fait à Limoges, le  29 août 2016 
 

 
LE VICE-PRESIDENT, 

 
signé 

 
Patrick GENSAC 
 

1, COURS VERGNIAUD - 87000 LIMOGES - Tél. 05 55 33 91 55 - FAX 05 55 33 91 60 

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2016-08-29-002 - Délégations de signature - Tribunal administratif de Limoges - 2ème chambre 17



Préfecture de la Haute-Vienne

87-2016-08-30-001

DREAL arrêté barrage de Saint Pardoux

Arrêté fixant des prescriptions suite à la fourniture de la première étude de dangers du barrage du

Mazeaud et modifiant l'article 2 de l'arrêté du 26 juin 2008 relatif au classement et à la revue de

sûreté
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2016-08-30-002

DREAL arrêté barrage du Mazeaud

Arrêté fixant des prescriptions suite à la fourniture de la première étude de dangers du barrage du

Mazeaud et modifiant l'article 2 de l'arrêté du 26 juin 2008 relatif au classement et à la revue de

sûreté
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Sous-Préfecture de BELLAC

87-2016-08-04-006

Arrêté convoquant les électeurs de la commune de Saint

Bonnet de Bellac

Arrêté convoquant les électeurs de la commune de Saint Bonnet de Bellac
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Le Préfet de la Haute-Vienne
Officier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Officier des Palmes Académiques 

VU le code électoral, notamment son article L. 247 ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-8 et L.2122-14 ; 

VU la loi n° 2013-403 du 17 Mai 2013 relative à l’élection des conseillers municipaux et communautaires, et
son décret d’application n° 2013-938 du 18 Octobre 2013 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 11 mai 2016 accordant délégation de signature à Mme Bénédicte MARTIN, 
Sous-Préfet de Bellac et de Rochechouart ;

VU la démission en date du 06 juillet 2016 de Monsieur Robert SURENAUD de son mandat d’adjoint au maire
et de conseiller municipal ;

Vu les démissions en date du 12 juillet 2016 de Madame Mireille BLANCHARD, monsieur Pascal MARTEL,
monsieur  Yves  SZCZEPANIACK et  monsieur  Francis  VANHERSECKER de leurs  mandats  de  conseillers
municipaux ;

CONSIDERANT que le conseil municipal ayant perdu le tiers de ses membres doit être complété et qu’il y a
donc lieu de procéder  à  des  élections  municipales  partielles  complémentaires  à  l’effet  d’élire  5  conseillers
municipaux ; 

Sur Proposition de Mme le Sous-Préfet de Bellac et de Rochechouart :

ARRÊTE :

Article 1er : Les électeurs de la commune de Saint Bonnet de Bellac sont convoqués le dimanche 25 septembre
2016, au bureau de vote habituel, à l’effet de procéder à l’élection de 5 conseillers municipaux.

Le scrutin sera ouvert à 8 h et clos à 18 h.

Article 2 : Dans l’hypothèse d’un second tour, celui-ci aura lieu le dimanche 02 octobre 2016, aux mêmes lieux
et heures.

Article 3 : Les déclarations de candidatures pour les élections municipales sont obligatoires.

Elles seront reçues, pour les deux tours de scrutin, à la Sous-Préfecture de Bellac : 

1er tour : 
le lundi 05 septembre 2016 de 9h à 12h et de 14h à 16h
le mardi 06 septembre 2016 de 9h à 12h et de 14h à 18h précises.

Second tour : 
le mardi 27 septembre 2016 de 9h à 12h et de 14h à 18h précises.

Les candidatures par voie postale, télécopie ou messagerie électronique ne sont pas recevables. 

Sous-Préfecture de BELLAC - 87-2016-08-04-006 - Arrêté convoquant les électeurs de la commune de Saint Bonnet de Bellac 25



Article 4 : Nul n’est élu au premier tour de scrutin s’il n’a obtenu : 
1- la majorité absolue des suffrages exprimés
2- un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits 

Au second tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants. Si plusieurs
candidats obtiennent le même nombre de voix, l’élection est acquise au plus âgé.

Article 5 : Le procès-verbal des opérations de vote sera établi en deux exemplaires, signés de tous les membres
du bureau. 
Un exemplaire du procès-verbal, avec les pièces annexes, sera adressé à la Sous-Préfecture de Bellac.

Article 6 : Le Sous-Préfet de Bellac et de Rochechouart et le maire de Saint Bonnet de Bellac sont chargés de
l’exécution du présent arrêté qui sera affiché aux lieux habituels et publié au recueil des actes administratifs de
la Préfecture de la Haute-Vienne.

Bellac, le 04 août 2016

Pour le Préfet, par délégation,
la Sous-Préfète de Bellac et de Rochechouart

Bénédicte MARTIN
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Tribunal Administratif de Limoges

87-2016-08-29-003

Délégation signature des mesures d'instruction - chambre 2

(magistrats)
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF    REPUBLIQUE FRANCAISE 
              DE LIMOGES                 _____________ 
             ____________ 
 

 
 
 

LE VICE-PRESIDENT 
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES 

 
Président de la 2ème  chambre 

 
 
 
 

Vu le code de justice administrative et notamment le second alinéa de son article 
R 611-10 ; 

 
 
 
 

DECIDE : 
 
 
 
 

ARTICLE 1er : M. David LABOUYSSE, premier conseiller et M. Loïc PANIGHEL, 
conseiller, sont autorisés à signer, à compter du 1er septembre 2016, par délégation du 
président de la formation de jugement, les mesures d’instruction prévues par les articles 
R 611-11, R 612-3, R 613-1 et R 613-4 du code de justice administrative. 

  
 
 
ARTICLE 2 : La présente décision sera notifiée au Préfet du département de la 

Haute-Vienne, au Préfet du département de la Corrèze, au Préfet du département de la Creuse 
et au Préfet du département de l'Indre. 
 
 
 

Fait à Limoges, le  29 août 2016 
 

 
LE VICE-PRESIDENT, 

 
signé 

 
Patrick GENSAC 
 

1, COURS VERGNIAUD - 87000 LIMOGES - Tél. 05 55 33 91 55 - FAX 05 55 33 91 60 
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