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publics de coopération intercommunale signataires d'un
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Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.227-4, R.227-1, R.227-16 et 
R.227-20 ;  
 
Vu le code de l’éducation, notamment les articles L.555-1 et D.521-12 ;  
 
Vu le décret n° 2016-1049 du 1er août 2016 autorisant des dérogations à l’organisation de la semaine 
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ;  
 
Vu le décret n° 2016-1051 du 1er août 2016 relatif au projet éducatif territorial et à l’encadrement des 
enfants scolarisés bénéficiant d’activités périscolaires dans ce cadre ;  
 
Vu les projets éducatifs territoriaux déposés par les communes ou établissements publics de 
coopération intercommunale au 1er septembre 2016 ;  
 
Sur proposition conjointe de Monsieur le directeur départemental de la cohésion sociale et de la 
protection des populations et de Monsieur l’Inspecteur d’académie, directeur académique des services 
de l’éducation nationale du département de la Haute-Vienne ;  
 

ARRETE :  
 
Article 1er: Sont signataires d’un projet éducatif territorial les communes et les établissements publics 
de coopération intercommunale dont les noms suivent :  
 
Aixe sur Vienne, Ambazac, Arnac la Poste, Aureil, Bellac, Berneuil, Bersac sur Rivalier, Bessines sur 
Gartempe, Beynac, Blond, Boisseuil, Bonnac la Côte, Bosmie l’Aiguille, Bujaleuf, Burgnac, Bussière-
Galant, Bussière-Poitevine, (Les) Cars, Chaillac sur Vienne, Châlus, Chamborêt, Champnetery, 
Champagnac la Rivière, Champsac, Chaptelat, Château-Chervix, Chateauneuf la Forêt, 
Chateauponsac, (Le) Chatenet en Dognon, Cieux, Cognac la Forêt, Compreignac, Condat sur Vienne, 
(La) Croisille sur Briance, Coussac-Bonneval, Couzeix, Cussac, Dompierre les Eglises, (Le) Dorat, 
Dournazac, Eybouleuf, Eyjeaux, Eymoutiers, Feytiat, Flavignac, Fromental, (La) Geneytouse, 
Glandon, Glanges, Gorre, Isle, Jabreille les Bordes, Janailhac, Javerdat, (La) Jonchère Saint Maurice, 
Jourgnac, Ladignac le Long, Laurière, Limoges, Linards, Lussac les Eglises, Magnac-Bourg, Magnac-
Laval, Masleon, Meilhac, Meuzac, Mézières sur Issoire, Moissannes, (La) Meyze, Nantiat, Nedde, 
Neuvic-Entier, Nexon, Nieul, Nouic, Oradour sur Glane, Oradour sur Vayres, (Le) Palais sur Vienne, 
Pageas, Panazol, Peyrat de Bellac, Peyrat le Château, Peyrilhac, Pierre-Buffière, (La) Porcherie, 
Rancon, Razès, Rilhac-Rancon, Rochechouart,  (La) Roche-L’Abeille, Roussac, Royères, Saillat-sur-
Vienne, Saint Amand Magnazeix, Saint Auvent, Saint Bonnet Briance, Saint Bonnet de Bellac, Saint 
Brice sur Vienne, Saint Cyr, Saint Denis des Murs, Saint Gence, Saint Genest sur Roselle, Saint 
Germain les Belles, Saint Hilaire Bonneval, Saint Hilaire la Treille, Saint Hilaire les Places, Saint Jean 
Ligoure, Saint Jouvent, Saint Junien, Saint Just le Martel, Saint Martin de Jussac, Saint Laurent les 
Eglises, Saint Laurent sur Gorre, Saint Léger Magnazeix, Saint Léonard de Noblat, Saint Martin 
Terressus, Saint Martin le Vieux, Saint Mathieu, Saint Maurice les Brousses, Saint Meard, Saint 
Pardoux, Saint Priest sous Aixe, Saint Sulpice Laurière, Saint Symphorien sur Couze, Saint Paul, Saint 
Priest Ligoure, Saint Priest Taurion, Saint Sornin Leulac, Saint Sulpice les Feuilles, Saint Sylvestre, 
Saint Victurnien, Saint Yrieix la Perche, Sauviat sur Vige, Séreilhac, Solignac, Sussac, Vaulry, 
Vayres, Verneuil sur Vienne, Veyrac, Vicq qur Breuil, (Le) Vigen, Centre intercommunal d’action 
sociale des Monts de Châlus, Communauté de Communes Aurence Glane Développement, 
Communauté de Communes de la Basse-Marche, Communauté de Communes du Haut Limousin, 
Communauté de Communes de la Vallée de la Gorre, SIEPEA du Pays de Glane, SIPES Cieux-
Javerdat, SIVU des Puys et Grands Monts. 
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Article 2 : l’arrêté N° 2015342-002-ddcspp du 28 décembre 2015 est abrogé. 

 
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, le directeur départemental de la 
cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Vienne et l’Inspecteur d’académie, 
directeur académique des services de l’éducation nationale du département de la Haute-Vienne  sont 
chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture et notifié aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de 
coopération intercommunale concernés.  
 
 
Fait à Limoges, le 09 septembre 2016 
 

Le Préfet,  
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Direction Départementale des Territoires 87

87-2016-09-01-014

Décision de subdélégation générale

Décision de subdélégation générale
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PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE

direction départementale
des territoires

secrétariat général

SUBDÉLÉGATION DU DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES TERRITOIRES À
L’EFFET DE SIGNER LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET DÉCISIONS

AFFÉRENTS AUX MATIÈRES DÉFINIES EN ANNEXE I
DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 21 JANVIER 2016

Le directeur départemental des territoires,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services et organismes publics de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Raphaël LE MEHAUTÉ, en
qualité de préfet de la Haute-Vienne ;

Vu  l’arrêté  du  Premier  ministre  du  6  février  2013 nommant  Monsieur  Yves  CLERC directeur
départemental des territoires de la Haute-Vienne ;

Vu l’arrêté du Premier ministre du 16 juillet 2015, nommant madame Marion SAADÉ directrice
départementale adjointe des territoires de la Haute-Vienne ;

Vu l’arrêté préfectoral du 21 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Yves CLERC,
directeur  départemental  des  territoires,  à  l’effet  de  signer  dans  le  cadre  de  ses  attributions  et
compétences, tous documents administratifs et décisions afférents aux matières définies en annexe I
de l’arrêté susdit ;

DÉCIDE

Article 1 : Subdélégation de signature est donnée aux agents désignés ci-dessous

I – Le directeur départemental adjoint, les chefs de service et de mission

Mme Marion SAADE, directrice départementale adjointe
Mme Agnès NARDOT-PEYRILLE, cheffe de la mission connaissance et  analyse des territoires
(MCAT)
M. Eric HULOT, chef du service eau, environnement, forêt et risques (SEEFR)
M. Christophe LEYSSENNE, chef du service économie agricole (SEA)
M. Pierre-Yves MOREAU, secrétaire général (SG)
M. Benoît PREVOST-REVOL, chef du service urbanisme et logement (SUL)
M. Marc YON, chef du service action territoriale et développement durable (SATeDD)

À l’effet  de  signer  les  documents  administratifs  et  décisions  afférents  aux matières  définies  en
annexe I de l’arrêté préfectoral du 21 janvier 2016.
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Il en va de même pour les cadres désignés pour exercer les astreintes de sécurité.

En  cas  de  décision  d’intérim  d’un  chef  de  service  (décision  du  directeur  départemental  des
territoires),  l’intérimaire exerce la délégation du chef de service correspondant pendant toute la
durée de l’intérim.

II – Dans le cadre de leur service

M. Emmanuel JOLY, adjoint au chef du SUL
M. Germain LAURENT, adjoint au secrétaire général
Mme Aude LECOEUR, adjointe au chef du SEEFR
M. Pierre MAYAUDON, adjoint au chef du SATeDD
Mme Christine SAINT-MARTIN, adjointe au chef du SEA

III – Dans le cadre de leurs compétences, les chefs de pôles, d’unités et chargés de mission

M. Laurent BOUTY, responsable de l’unité aides surfaces et transmission des exploitations au SEA
M. Pascal CHAMBAUD, responsable de l’unité aides animales et coordination des contrôles au
SEA
M. Lionel ECLANCHER, responsable de l’unité rénovation urbaine et aménagement durable au
SUL
Mme Dominique GENOUDET, responsable de l’unité habitat-logement au SUL
M. Frédéric GISCLARD, responsable de l’unité eau et milieux aquatiques au SEEFR
Mme Françoise JAMMET-MEUNIER, responsable de l’unité accessibilité au SATeDD
M. Pierre MAYAUDON, responsable de l’unité appui territorial, eau, environnement, risques au
SATeDD
M. Alexandre MICHEL, responsable de l’unité application du droit des sols au SUL
Mme Patricia N’GUYEN, responsable de l’unité sécurité routière au SEEFR
M. François ROCHER, responsable de l’unité structure et financement des exploitations au SEA

En cas de décision d’intérim d’un chef de pôle, chef d’unité ou chargé de mission (décision du
directeur départemental des territoires),  l’intérimaire  exerce la  délégation du chef de pôle,  chef
d’unité ou du chargé de mission correspondant pendant toute la durée de l’intérim.

IV – Dans le cadre de leurs compétences, les chefs d’atelier ADS au SUL

Mme Michèle JARRY
Mme Ginette MONFEFOUL
M. Rémy RONVEL

V – Dans le cadre de leurs compétences

V-1 –  Liées au transport

– Avis sur les actes de police de la circulation portant sur les voies classées à grande circulation.
– Réponse  à  consultation  des  maires  sur  les  voies  classées  à  grande  circulation  en  traverse
d’agglomération, et dans le cadre de travaux, de déviations et manifestations culturelles impliquant
ces voies.

Mme Patricia N’GUYEN, responsable de l’unité sécurité routière au SEEFR
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V-2 – liées au contrôle a priori de l’accessibilité des établissements recevant du public.

Mme Françoise JAMMET-MEUNIER (SATeDD)

Article  2 : La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif de Limoges, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication.

Article  3 :  le  secrétaire  général  de  la  direction  départementale  des  territoires  est  chargé  de
l’exécution  de  la  présente  décision  qui  sera  publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de la Haute-Vienne.

      Fait à Limoges, le 1er septembre 2016

Le directeur départemental des territoires

  signé

        Yves CLERC
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Direction Régionale des Finances Publiques

87-2016-09-01-010

Délégation de signature en matière de contentieux et de

gracieux fiscal du comptable, responsable du service des

impôts des particuliers (SIP) de SAINT YRIEIX LA

PERCHEDélégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du comptable, responsable

du service des impôts des particuliers (SIP) de SAINT YRIEIX LA PERCHE
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DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL

Arrêté portant délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de SAINT YRIEIX LA PERCHE.

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 M. DUBOIS Philippe, Inspecteur des Finances Publiques, adjoint au

responsable du service des impôts des particuliers de SAINT YRIEIX LA PERCHE , 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 ;

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

de 60 000 € ;  

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

limitation de montant ; 

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder

3 mois et porter sur une somme supérieure à 2 000 € ;

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.
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Article 2

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 :

1°) dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :

DUBOIS Philippe Inspecteur

2°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

BARRETEAU Marie Françoise Contrôleur

3°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

HORTHOLARY Evelyne Agent
MERILHOU Josiane Agent
SUBREBOST Alain Agent
ZIZERT Francine Agent

Article 3

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 ;

3°) 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

gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

DUBOIS Philippe Inspecteur 5 000,00 € NEANT NEANT
CHARREIRE Cédric Contrôleur 2 000,00 € NEANT NEANT

Article 4

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la HAUTE VIENNE

A SAINT YRIEIX LA PERCHE, le 1er septembre 2016
La comptable, responsable de service des impôts des
particuliers,

Direction Régionale des Finances Publiques - 87-2016-09-01-010 - Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du comptable,
responsable du service des impôts des particuliers (SIP) de SAINT YRIEIX LA PERCHE 12



Préfecture de la Haute-Vienne

87-2016-09-01-011

Arrêté DCE/BUA/2016-068 portant déclaration d'utilité

publique des travaux et acquisitions foncières nécessaires

au projet d'extension de la zone d'activités de Boisse

implantée sur la commune de Saint-Junien
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2016-09-06-002

Arrêté fixant la liste des agents participant au

fonctionnement de la régie des recettes de la préfecture de

la Haute-Vienne.
Arrêté fixant la liste des agents participant au fonctionnement de la régie des recettes de la

préfecture de la Haute-Vienne.
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ARTICLE 1     : À compter du 7 septembre 2016, la liste des participants au fonctionnement de la régie des
recettes de la préfecture de la Haute-Vienne est fixée comme suit :

● Madame Sophie MEN-HUON intervient comme régisseur principal ;
● Madame Corinne VERDIERE intervient comme régisseur adjoint et mandataire ;
● Madame Ginette MARZET intervient comme mandataire ;
● Madame Sabine CHARVILLAT intervient comme mandataire ;
● Madame Marie-Cécile ROTH intervient comme mandataire ;
● Madame Sophie LACROUTS intervient comme mandataire ;
●Monsieur Florent BIZET intervient comme mandataire ;
● Monsieur Philippe LEBRAUD intervient comme mandataire jusqu’au 30 septembre 2016.

ARTICLE 2     : Le régisseur principal perçoit, en plus de l’indemnité de responsabilité annuelle mentionnée dans
son arrêté de nomination, une prime de spécificité mensuelle de 60 € (soixante euros).

ARTICLE 3     : Le régisseur adjoint perçoit l’indemnité de responsabilité annuelle au prorata du nombre de jours
travaillés en remplacement du régisseur (sans que ce dernier ne soit privé de la sienne). Le régisseur adjoint
perçoit, en plus de l’indemnité précitée, une prime de spécificité mensuelle de 60 € (soixante euros). Aucune
prime supplémentaire n’est accordée pour les fonctions de mandataire.

ARTICLE 4     : Les mandataires perçoivent une prime de 10 € (dix euros) par vacation, dans la limite de 60 €
(soixante euros) mensuels. Une vacation comprend autant de remplacements du régisseur ou régisseur adjoint
que nécessaires dans une même journée.

ARTICLE 5     : Le présent arrêté abroge tous les arrêtés préfectoraux précédents relatifs aux agents participants
au fonctionnement de la régie des recettes de la préfecture de la Haute-Vienne, à l’exception de l’arrêté du 23
janvier 2014 relatif à la nomination du régisseur.

ARTICLE 6     : Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Vienne est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié aux intéressé(e)s et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Date de signature du document : 06 septembre 2016
Signature : Jérôme DECOURS, Secrétaire Général, Préfecture de la Haute-Vienne
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2016-08-10-013

Arrêté portant constitution de la commission d'organisation

des élections des membres de la chambre de commerce et

d'industrie de région Aquitaine, Limousin et

Poitou-Charentes, des membres de la chambre de

commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne

et pour l'élection des délégués consulaires.

Scrutin par correspondance et par voie électronique clos le

2 novembre 2016.

Arrêté portant constitution de la commission d'organisation des élections des membres de la

chambre de commerce et d'industrie de région Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, des

membres de la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne et pour

l'élection des délégués consulaires.

Scrutin par correspondance et par voie électronique clos le 2 novembre 2016.
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Article  1er  : La  commission  d’organisation  électorale  pour  les  élections  à  la  chambre de  commerce  et
d’industrie de région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes et de la chambre de commerce et d’industrie de
Limoges et de la Haute-Vienne est constituée comme suit :
 

Représentant le préfet de la Haute-Vienne (Président)
●  M. Benoît  d’ARDAILLON, directeur des libertés publiques à la préfecture de la  Haute-

Vienne
 

Représentant le président du Tribunal de Commerce 
● M. Jacques BOUDET, vice-président du tribunal de commerce de Limoges

 
Représentant le président de la chambre régionale de commerce et d’industrie du Limousin 

● M. Patrick PEURICHARD , élu à la CRCI 
 

Représentant le président de la chambre de commerce et d’industrie de Limoges et de la Haute-Vienne :
● M. Jean-Pierre LIMOUSIN, président de la CCI de Limoges et de la Haute-Vienne

 

La commission d’organisation des élections est assistée, pour l’envoi du matériel de vote et la réception des
votes , d’un représentant du directeur départemental de la poste de la Haute-Vienne : Mme Valérie HAMEL,
responsable élections à la DSCC Limousin.
 
Sur décision du président, la commission d’organisation des élections peut s’adjoindre autant de collaborateurs
que nécessaire.
 
Dans le  cadre des opérations relevant de la compétence de la commission,  le concours de la chambre de
commerce et d’industrie peut être sollicité par le président de la commission.
  

Article 2 : Le secrétariat de la commission d’organisation des élections est assuré par le directeur général de la
CCI .
 
Article 3 : La commission d’organisation des élections se réunit sur convocation de son président. Les candidats
et les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, à ses travaux.
 
La commission est chargée :

► de vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires ; 
 

► d’expédier aux électeurs les bulletins de vote et les circulaires ainsi que le matériel nécessaire au
vote, au plus tard le 20 octobre 2016 ;
 

► d’organiser la réception des votes ;
 

► d’organiser le dépouillement et le recensement des votes ;
 

► de proclamer les résultats.
  

Article  4   : La date limite de dépôt par les listes de candidats,  des bulletins de vote et des circulaires,  au
secrétariat de la commission d’organisation des élections est fixée au lundi 17 octobre 2016.
 
Article 5   : Les opérations de dépouillement et de recensement des votes se dérouleront à la préfecture de la
Haute-Vienne, le lundi 7 novembre 2016 à partir de 8h30. 
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Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture et les membres de la commission d’organisation de l’élection
sont  chargés,  chacun en  ce qui  le  concerne,  de l’exécution  du  présent  arrêté,  publié  au recueil  des  actes
administratifs de la préfecture.

Date de signature du document : le 10 août 2016
Signature : Jérôme DECOURS, Secrétaire Général, Préfecture de la Haute-Vienne
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2016-08-09-009

Arrêté portant pour le département de la Haute-Vienne,

établissement de la liste électorale relative à l'élection des

membres de la chambre régionale de métiers et de

l'artisanat de la région

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes et des membres de

la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Vienne.

Scrutin par correspondance clos le 14 octobre 2016.

Arrêté portant pour le département de la Haute-Vienne, établissement de la liste électorale

relative à l'élection des membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de la région

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes et des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat

de la Haute-Vienne. Scrutin par correspondance clos le 14 octobre 2016.
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Article 1  er : La liste des électeurs appelés à élire, dans le département de la Haute-Vienne, lors du scrutin clos
le 14 octobre 2016, leurs représentants à la chambre régionale de métiers et de l’artisanat de la région Aquitaine-
Limousin-Poitou-Charentes et à la chambre de métiers et de l’artisanat de la Haute-Vienne, comprend, sous
réserve d’être immatriculés ou mentionnés au répertoire des métiers depuis au moins six mois à la date de
clôture du scrutin, dans le ressort de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Haute-Vienne les personnes
suivantes :
 
- Les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées à ce répertoire,
remplissant les conditions fixées au II de l’article 5 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 modifié ;
 
- Les conjoints collaborateurs mentionnés à ce répertoire, remplissant les conditions fixées au II de l’article 5 du
décret n° 99-433 du 27 mai 1999 modifié ;
  
Article 2 : La liste électorale comprend 8 263 électeurs répartis ainsi qu’il suit
 

Catégories électorales Electeurs

01 – Alimentation : 1 182

02 – Bâtiment : 3 028

03 – Fabrication : 1 427

04 – Services : 2 626

Total : 8 263

  
Article  3  :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Vienne,  le  président  de  la  commission
d’organisation des élections et le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Haute-Vienne sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil administratif de
la préfecture. 

Date de signature du document : le 9 août 2016
Signature : Jérôme DECOURS, Secrétaire Général, Préfecture de la Haute-Vienne
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2016-09-01-012

Arrêté renouvelant l'habilitation dans le domaine funéraire

SAS GRAFFEUIL-FEISTHAMMEL 

Arrêté renouvelant l'habilitation dans le domaine funéraire SAS GRAFFEUIL-FEISTHAMMEL 
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Article  1   :  L’entreprise : SAS  GRAFFEUIL-FEISTHAMMEL  Ambulances-VSL-Taxis-Pompes  Funèbres,
exploitée au lieu-dit : Le Cathalat – 87380 MAGNAC BOURG (Haute-Vienne), représentée par Madame et
Monsieur  FEISTHAMMEL,  présidente  et  directeur  général,  est  habilitée  pour  exercer  sur  l'ensemble  du
territoire national, les activités funéraires suivantes : 

- transport de corps avant mise en bière
- transport de corps après mise en bière 
- organisation des obsèques
- fourniture des housses, des cercueils et leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
   cinéraires
- fourniture des corbillards
- fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations et     
   crémations
- gestion et utilisation d'une chambre funéraire

Article 2 :  La présente habilitation est renouvelée pour une durée de  6 ans à compter de la date du présent
arrêté.

Article 3 : L'habilitation de L’entreprise de Madame et Monsieur FEISTHAMMEL à MAGNAC-BOURG, est
répertoriée sous le numéro 95.87.008.

Article 4 : L'habilitation pourra être suspendue ou retirée à la suite du non respect des dispositions de l’article
L.2223-25 du code général des collectivités territoriales.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et le maire de Magnac-Bourg sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Date de signature du document : 1er septembre 2016
Signature : Benoît D’ARDAILLON, Directeur des Libertés Publiques, Préfecture de la Haute-Vienne
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2016-09-01-013

Arrêté renouvelant l'habilitation dans le domaine funéraire

SAS GRAFFEUIL-FEISTHAMMEL 

Arrêté renouvelant l'habilitation dans le domaine funéraire SAS GRAFFEUIL-FEISTHAMMEL 
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Article 1   : L’entreprise : SAS GRAFFEUIL-FEISTHAMMEL Ambulances-VSL-Taxis-Pompes Funèbres, sise :
Le Catala – 87380 SAINT GERMAIN LES BELLES (Haute-Vienne), représentée par Madame et Monsieur
FEISTHAMMEL, présidente et directeur général, est habilitée pour exercer sur l'ensemble du territoire national,
les activités funéraires suivantes : 

-  transport de corps avant mise en bière
-  transport de corps après mise en bière 
- organisation des obsèques
- fourniture des housses, des cercueils et leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
   cinéraires
- fourniture des corbillards
- fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations et   
  crémations
- gestion et utilisation d'une chambre funéraire

Article 2 :  La présente habilitation est renouvelée pour une durée de  6 ans à compter de la date du présent
arrêté.

Article  3 :  L'habilitation  de  L’entreprise : SAS  GRAFFEUIL-FEISTHAMMEL  Ambulances-VSL-Taxis-
Pompes Funèbres, sise : Le Catala – 87380 SAINT GERMAIN LES BELLES (Haute-Vienne), représentée par
Madame  et  Monsieur  FEISTHAMMEL,  présidente  et  directeur  général, est  répertoriée  sous  le  numéro
95.87.006.

Article 4 : L'habilitation pourra être suspendue ou retirée à la suite du non respect des dispositions de l’article
L.2223-25 du code général des collectivités territoriales.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et le maire de Saint Germain les Belles sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs.

Date de signature du document : 1er septembre 2016
Signature : Benoît D’ARDAILLON, Directeur des Libertés Publiques, Préfecture de la Haute-Vienne
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2016-09-02-002

Préfecture de la Haute-Vienne

arrêté préfectoral portant modifications des statuts de la communauté de communes  du Pays de

Saint-Yrieix

- retrait de la compétence "voirie"

- ajout de compétences obligatoires en matière économique et création et gestion de maison de

services au public (MSAP)
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Sous-Préfecture de BELLAC

87-2016-09-07-001

Arrêté 2016-43

Arrêté fixant dans la commune de Saint Bonnet de Bellac la liste des candidats admis à se

présenter à l'élection municipale partielle complémentaire des dimanches 25 septembre 2016 et 02

octobre 2016
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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 général des collectivités territoriales ;

VU le code électoral ;

VU l’arrêté préfectoral du 04 août 2016 convoquant les électeurs de la commune de SAINT BONNET DE
BELLAC fixant les dates et heures des dépôts de candidatures ; 

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

VU l’arrêté préfectoral du 11 mai 2016 accordant délégation de signature à M. Michel DUCOURET, 
Secrétaire Général de la Sous-Préfecture de Bellac ;

CONSIDERANT les candidatures déposées pour les 1er et 2ème tour de scrutin, à la Sous-Préfecture de Bellac
entre le 05 et 06 septembre 2016 ;

Sur Proposition de Madame la Sous-Préfète de Bellac et de Rochechouart ;

ARRÊTE :

Article 1er : La liste des candidats, admis à se présenter au premier tour de scrutin le dimanche 25 septembre
2016 et en cas de second tour le dimanche 02 octobre 2016, pour l’élection municipale partielle complémentaire
de la commune de Saint Bonnet de Bellac est annexée au présent arrêté.

Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de deux mois suivant sa notification
dans les conditions suivantes : 
- recours gracieux auprès du préfet de la haute-vienne – 1, rue de la préfecture 87031 Limoges Cedex 1
- recours contentieux auprès du tribunal administratif – 1, cours Vergniaud 87000 Limoges.

Article 3 : La Sous-Préfète 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  notifié  à  l’ensemble  des  candidats  en
présence.

Bellac, le 7 septembre 2016
Pour Le Préfet par délégation, 
Le Secrétaire Général de la Sous-Préfecture de Bellac et de Rochechouart,

Michel DUCOURET

8 rue Lamartine – 87300 BELLAC 
Tél. 05 55 60 92 50
sp-bellac@haute-vienne.gouv.fr

2 place des Halles – 87600 ROCHECHOUART
 Tèl. 05 55 43 83 10 – Fax 05 55 43 83 23

sp-rochechouart@haute-vienne.gouv.fr
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PREFET DE LA HAUTE-VIENNE

LISTE DES CANDIDATURES 
A L’ELECTION MUNICIPALE PARTIELLE COMPLEMENTAIRE 

Dimanche 25 septembre et 02 octobre 2016
Commune de Saint Bonnet de Bellac

Nombre de sièges à pourvoir : 5

Madame Martine CHAPUT

Monsieur Eric GARDNER de BEVILLE

Monsieur Thomas HEGARTY

Monsieur Christian LEPINE

Madame Bénédicte MOREAU-PEYRET
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