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Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action 
des services de l’État dans les régions et départements ; 
 
Vu l'arrêté du Premier ministre du 18 octobre 2018 nommant Madame Marie-Pierre MULLER directrice 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Vienne à compter du 1er 
novembre 2018 ; 
 
Vu l'arrêté préfectoral n° 87-2018-11-21-001 du 21 novembre 2018 portant délégation de signature à Madame 
Marie-Pierre MULLER, directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la 
Haute-Vienne en matière d’administration générale ; 
 

Arrête 
 
Article 1 : En application de l’article 4 de l’arrêté préfectoral sus-visé et dans les limites de ses articles 1, 2 et 3, 
en l’absence de Mme Marie-Pierre MULLER, il est donné subdélégation de signature à Mme Christelle 
ROMANYCK, directrice adjointe. 
 
 
Article 2 : En application de l’article 4 de l’arrêté préfectoral sus-visé, dans la limite des attributions qui leur sont 
confiées et dans les limites fixées dans ses articles 1,2 et 3, subdélégation de signature est donnée à : 

 M. Hubert GENON, secrétaire général, et en son absence à M. Thierry DROUILLAS, adjoint au 
secrétaire général, à l’effet de signer les actes relatifs au secrétariat général 

 Mme Claire GUIMBAUD, cheffe de service, à l’effet de signer les actes relatifs à la jeunesse, aux sports et 
à la vie associative 

 Mme Jocelyne COLIN, cheffe de service, à l’effet de signer les actes relatifs à la politique de la ville et aux 
commissions sociales 

 Mme Patricia VIALE, cheffe de service, et en son absence à Mme Jocelyne RELIER, adjointe à la cheffe de 
service, à l’effet de signer les actes relatifs à la protection et à l’insertion des personnes vulnérables 

 Mme Sophie RAIX à l’effet de signer les actes relatifs aux droits des femmes et de l’égalité 
 Mme Christine DELORD, cheffe de service, et en son absence à Mme Anne BEUREL, adjointe à la cheffe 

de service, à l’effet de signer les actes relatifs à la sécurité sanitaire des aliments 
 M. Jérôme THERY, chef de service, et en son absence à Mme Sandra ROUZES, adjointe au chef de 

service, à l’effet de signer les actes relatifs à la santé et protection animales et à l’environnement 
 Mme Sylvie HERPIN, cheffe de service, à l’effet de signer les actes relatifs à la consommation, à la 

concurrence et à la répression des fraudes 
 
 
 
Article 3 : Restent soumis à la signature de la directrice ou de la directrice adjointe en son absence : 

 les décisions relatives au fonctionnement et à l’organisation des services, 

 les sanctions disciplinaires du premier groupe, 
 les décisions relatives à l’exercice d’une activité accessoire dans le cadre d’un cumul d’activité, 
 les décisions de temps partiel et de télétravail, 
 les avancements et modulation de primes, 
 les mémoires et tous actes juridiques relatifs aux contentieux relevant des champs de compétence des 

services 
 
Article 4 : Les agents désignés ci-après bénéficient par ailleurs dans le cadre de leurs attributions, d'une 
délégation de signature limitée comme suit : 
 
Mme Dominique VERGER-CAURO pour le domaine de la politique et du suivi des dispositifs d’hébergement et 
de logement 
 
Mme Martine HUGUET, pour le comité médical : 
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 demandes d'expertise médicale 
 demandes d'avis aux services de médecine de prévention 
 validations du service fait par l'expert médical 
 diffusion des avis émis 

 
 
Article 5 : L’arrêté n° 87-2018-11-29-003 du 29 novembre 2018 portant subdélégation de signature aux agents de 
la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations est abrogé. 
 
 
Article 6 : Les dispositions du présent arrêté peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal 
administratif de Limoges dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne. 
 
 
Article 7 : La directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-
Vienne est chargée 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 14 mars 2019 
 

La Directrice Départementale de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Populations 

de la Haute-Vienne 
 
 
 

Marie-Pierre MULLER 
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Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et 
à l’action des services de l’État dans les régions et départements ; 
 
Vu l'arrêté du premier ministre du 18 octobre 2018 portant nomination de Madame Marie-Pierre 
MULLER en qualité de directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des 
populations de la Haute-Vienne à compter du 1er novembre 2018 ; 
 
Vu l'arrêté préfectoral n° 87-2018-11-15-001 du 15 novembre 2018 portant délégation de signature à 
Madame Marie-Pierre MULLER, directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection 
des populations de la Haute-Vienne, en matière d’ordonnancement secondaire ; 
 
Sur proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des 
populations de la Haute-Vienne ; 
 
 

Arrête 
 
Article 1 : 
En application de l’article 5 de l’arrêté préfectoral susvisé, dans les limites fixées dans son article 3 et 
dans la limite des attributions qui leur sont confiées, il est donné subdélégation de signature aux 
agents de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la 
Haute-Vienne dont les noms suivent : 
 

 Mme Christelle ROMANYCK, directrice adjointe, 
 Mme Jocelyne COLIN, cheffe du service politique de la ville et commissions sociales 
 Mme Christine DELORD, cheffe du service sécurité sanitaire des aliments 
 Mme Anne BEUREL, adjointe à la cheffe du service sécurité sanitaire des aliments   

 M. Hubert GENON, secrétaire général 
 M. Thierry DROUILLAS, adjoint au secrétaire général 
 Mme Claire GUIMBAUD, cheffe du service jeunesse, sports et vie associative 
 Mme Sylvie HERPIN, cheffe du service consommation, concurrence, consommation et 

répression des fraudes 
 Mme Sophie RAIX, déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité 
 M. Jérôme THERY, chef du service santé et protection animales et environnement 
 Mme Sandra ROUZES, adjointe au chef du service santé et protection animales et 

environnement 
 Mme Patricia VIALE, cheffe du service protection et insertion des personnes vulnérables 
 Mme Jocelyne RELIER, adjointe à la cheffe du service protection et insertion des personnes 

vulnérables 
 
Il est également donné subdélégation de signature en tant que valideur chorus formulaire aux agents 
dont les noms suivent : 

 M. Hubert GENON, secrétaire général 
 M. Thierry DROUILLAS, adjoint au secrétaire général 
 M. Pierre-Jean BARANGER 

 
Enfin, il est également donné subdélégation de signature en tant que valideur chorus DT aux agents 
dont les noms suivent : 

 M. Hubert GENON, secrétaire général 
 M. Thierry DROUILLAS, adjoint au secrétaire général 
 M. Pierre-Jean BARANGER 
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 Mme Véronique JUDE-BONTEMPS 
 Mme Andréa PIERREFICHE 

 
Article 2 : L’arrêté n° 87-2018-11-29-004 du 29 novembre 2018 portant subdélégation de signature 
aux agents de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations est 
abrogé. 
 
Article 3 : Les dispositions du présent arrêté peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant le 
Tribunal administratif de Limoges dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne. 
 
Article 4 : La directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de 
la Haute-Vienne est chargée 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 14 mars 2019 
 

La Directrice Départementale de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Populations 

de la Haute-Vienne 
 
 
 
 

Marie-Pierre MULLER 
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Direction régionale des entreprises,  

de la concurrence,  

de la consommation,  

du travail et de l’emploi  

de la région Nouvelle-Aquitaine 

Unité Départementale de la Haute-Vienne 
 

 

 

 

 

Portant modification de l’arrêté n°87-2017-01-12-003 portant constitution de la commission 

départementale de suivi des parcours en Garantie Jeunes de la Haute-Vienne. 

 

Le Préfet de la Haute-Vienne 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

 

 

Vu l’article 46 de la loi n° 2016-1088 du 08 août 2016,  

Vu l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles,  

Vu le décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 relatif au parcours contractualisé d’accompagnement 

vers l’emploi et l’autonomie et à la garantie jeunes, 

Vu l’arrêté n°87-2017-01-12-003 portant constitution de la commission départementale de suivi des 

parcours en Garantie Jeunes, 

 

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, 

 

Arrête : 
 

Article 1 :  

A l’article 4 de l’arrêté 87-2017-01-12-003, les mots «du préfet de région » sont remplacés par « du 

Ministre du Travail ».   

 

Article 2 :  

Les autres articles restent inchangés.  

 

Article 3 :  

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et Madame la Directrice de l’unité 

départementale de la Haute-Vienne de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine 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 et notifié à chacun des membres de la commission. 

  

 

 Fait à Limoges, le 6 mars 2019 

 

Le Préfet, 

 

 

              PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE 

Arrêté du 06 mars 2019 
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PREFET DE LA HAUTE-VIENNE 

 

Direction régionale des entreprises,  

de la concurrence, de la consommation,  

du travail et de l’emploi  de la  

Nouvelle-Aquitaine  

Unité départementale de la Haute-Vienne 

 

Récépissé de déclaration 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/848 410 502 

(Article L.7232-1-1 du code du travail 

 N° SIRET : 848 410 502 00019 

 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, 

D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5 

Le Préfet de la Haute-Vienne  

Constate : 

Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activités de services 

à la personne a été déposée auprès la DIRECCTE de Nouvelle-Aquitaine - unité départementale de la 

Haute-Vienne, le 8 mars 2019 par Mr Mehdi EL HILI, entrepreneur individuel, dont l’établissement 

principal est situé 179 boulevard de Vanteaux – 87000 Limoges. 

Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de 

déclaration d’activité de services à la personne est enregistré sous le n° SAP/848410502 pour les 

activités suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

I- Les activités de service à la personne soumises à agrément, en application de l'article L. 

7232-1 à développer sur le département de la Haute-Vienne :  

Néant 1° à 5°. 

II- Les activités de services à la personne relevant uniquement de la déclaration prévue à 

l'article L. 7232-1-1 sont:  

5° Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile. 

Ces activités sont effectuées en mode prestataire. 

III- Les activités soumises à autorisation en application de l'article L. 313-1 du code de 

l'action sociale et des familles, quand elles sont réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article 

L. 7232-6 du code du travail :  

Néant : 1°à 3°. 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 

préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les 

personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des 

dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les 

conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des 

dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 
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L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à 

R.7232-22 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne. 

 
Fait à Limoges, le 12 mars 2019 
 
Pour le préfet et par subdélégation 

La Responsable du Pôle Entreprises, Emploi, Economie 

de l’Unité Départementale de la Haute-Vienne 

 

 

Nathalie ROUDIER 

 

 

Voies de recours :  

 

Dans un délai de deux mois après sa notification, la présente décision peut faire l’objet d’un recours 

gracieux auprès du Préfet de la Haute-Vienne, adressé à la DIRECCTE de Nouvelle-Aquitaine - unité 

départementale Haute-Vienne, ou d’un recours hiérarchique adressé au ministre de l'économie - 

Direction générale des entreprises- Mission des services à la personne - 6, rue Louise Weiss 75703 

Paris Cedex 13, ou d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Bordeaux 9 Rue 

Tastet CS 21490  -33063 Bordeaux Cedex. 

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique (rejet explicite) ou en l’absence de réponse à ce 

recours dans un délai de deux mois (rejet tacite), un recours contentieux devant le Tribunal 

administratif de Bordeaux peut également être formé dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » 

accessible sur le site Internet www.telerecours.fr<http://www.telerecours.fr 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA HAUTE-VIENNE
SERVICE DEPARTEMENTAL DES IMPOTS FONCIERS

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL

La responsable du Service départemental des impôts fonciers de la Haute-Vienne ;

Vu le code général des impôts, et notamment son 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 ; 

Arrête :

Article 1er

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 et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise,

modération ou rejet :  

a) dans la limite de 15 000 €, à l'agent des finances publiques de catégorie A désigné ci-après :

PEROL François 

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

FERRIER Laurence LAPLAGNE Isabelle MARTIN Alain
DUPUYTRENT Monique     DAMAYE Brigitte

      

2°) sans limitation de montant, les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions

contentieuses ainsi que les décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour

pertes de récoltes, aux agents des finances publiques désignés ci-après :

PEROL François, Inspecteur des Finances Publiques
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…/...

Article 2

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Vienne.

A Limoges, le 13 mars 2019

La responsable du Service départemental des impôts
fonciers,

Sylvie PALLIER,
Inspectrice Divisionnaire des Finances Publiques
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Direction Départementale des Territoires 87

87-2019-03-13-002

Arrêté portant désignation des organisations syndicales à

vocation générale d'exploitants agricoles habilitées à siéger

au sein de certains organismes ou commissions agricoles

de la Haute-Vienne
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2019-03-14-003

Arrêté modifiant l'arrêté du 04 janvier 2019 fixant la liste

des personnes habilitées à remplir les fonctions de

membres du jury chargé de la délivrance de diplôme dans

le domaine funéraire.Arrêté modifiant l'arrêté du 04 janvier 2019 fixant la liste des personnes habilitées à remplir les

fonctions de membres du jury chargé de la délivrance de diplôme dans le domaine funéraire.

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2019-03-14-003 - Arrêté modifiant l'arrêté du 04 janvier 2019 fixant la liste des personnes habilitées à remplir les fonctions
de membres du jury chargé de la délivrance de diplôme dans le domaine funéraire. 43



Article  1  er   :  L’article  1er de  l’arrêté  préfectoral  en date  du  04  janvier  2019 modifié,  fixant  la  liste  des

personnes habilitées à remplir les fonctions de membres du jury chargé de la délivrance de diplômes dans le

domaine funéraire, est modifié comme suit :

Représentant des chambres consulaires

• M. Jean EXNER, secrétaire général et directeur du service économique- chambre départementale des

métiers et de l’artisanat de la Haute-Vienne

Article 2     : Les autres dispositions de l’arrêté du 04 janvier 2019 modifié sus-visé, restent inchangées.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Vienne est chargé de l'exécution du présent arrêté qui

sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 

Date de signature du document : le 14 mars 2019

Signature : Benoît D’ARDAILLON, Directeur de la citoyenneté, Préfecture de la Haute-Vienne.
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2019-02-26-005

Arrêté modifiant l'arrêté préfectoral du 13 janvier 2015

modifié agréant l'Institut Francilien de Formation des

Taxis (I2FT) en vue d'assurer la préparation à l'examen

d'accès à la profession de conducteur de taxi, leur

formation en continue et la formation à la mobilité des

conducteurs de taxis.

Arrêté modifiant l'arrêté préfectoral du 13 janvier 2015 modifié agréant l'Institut Francilien de

Formation des Taxis (I2FT) en vue d'assurer la préparation à l'examen d'accès à la profession de

conducteur de taxi, leur formation en continue et la formation à la mobilité des conducteurs de

taxis.
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ARTICLE 1er –  L’article 1er de l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2015 modifié, est complété comme suit :

L'agrément accordé à l’Institut Francilien de Formation du Taxi (dont le siège social est situé 219 rue de la

Croix Nivert – 75015 PARIS), pour son centre de formation situé à LIMOGES (36 avenue Montjovis) en vue

d'assurer la préparation à l’examen d’accès à la profession de conducteur de taxis, leur formation continue et

la formation à la mobilité des conducteurs de taxi, est renouvelé pour une durée de cinq ans, dans les locaux

du centre de formation de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Haute-Vienne – site du C.F.A. « le

moulin Rabaud » situé route de Saint-Gence à Limoges.

Le centre est agréé sous le numéro 17-001 et son renouvellement devra être formulé trois mois avant sa date

d’échéance.

ARTICLE 2 – Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2015 modifié restent inchangées.

ARTICLE 3 - Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera

publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne et dont copie sera adressée à M.

Jean-Michel REBOURS, président de l’Institut Francilien de Formation du Taxi.

Date de signature du document : le 26 février 2019

Signature : Benoît D’ARDAILLON, Directeur de la citoyenneté, Préfecture de la Haute-Vienne.
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2019-02-26-006

Arrêté modifiant l'habilitation dans le domaine funéraire.

Arrêté modifiant l'habilitation dans le domaine funéraire.
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Article 1     : L’article 1 de l’arrêté préfectoral du 16 juin 2016 est modifié comme suit : 

la  société  PIRONNEAU  exploitée,  4-6  rue  Auguste  Renoir  à  Saint-Yrieix-la-Perche,  par  M. Sébastien

PIRONNEAU, président, sous le nom commercial « AMBULANCES ET POMPES FUNEBRES MAURY

JEANNE » est habilitée pour exercer sur l'ensemble du territoire national, les activités funéraires suivantes : 

Article 2 : Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 16 juin 2016 restent inchangées.

Article   3   : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et le maire de Saint- Yrieix-la-Perche

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 : le 26 février 2019

Signature : Benoît D’ARDAILLON, Directeur de la citoyenneté, Préfecture de la Haute-Vienne.
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2019-03-11-001

Arrêté portant habilitation d'une chambre funéraire.

Arrêté portant habilitation d'une chambre funéraire.
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Article  1  er   : L’entreprise :  SARL CENTRE  OUEST FUNÉRAIRE  87,  exploitée  3 rue  de  Monthély  à
AMBAZAC par M. Ludovic ÉNÉE, gérant est habilitée pour une durée de un an à compter du 11 mars 2019,
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,

exhumations et crémations 

- gestion et utilisation d’une chambre funéraire

Article  2 :  L'habilitation  de  la  SARL CENTRE  OUEST  FUNÉRAIRE  87, sise  3 rue  de  Monthély  à
AMBAZAC (Haute-Vienne), est répertoriée sous le numéro : 2019.87.02.

Article 3 :  L’habilitation pourra être suspendue ou retirée  à la suite de non respect  des  dispositions de
l’article L 2223-25 du code général des collectivités territoriales.

Article 4     : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet, soit :

► d'un recours administratif dans un délai de deux mois suivant sa notification :

♦ soit en saisissant d'une requête gracieuse le préfet de la Haute-Vienne (Direction de la citoyenneté /
Bureau des élections et de la réglementation  – 1 rue de la préfecture – BP 87031 – 87031 LIMOGES
CEDEX)

Ce recours doit être écrit (exposé des arguments ou faits nouveaux) et comprendre la copie  de  la
décision contestée.

♦ soit en formant un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur – Direction générale des
collectivités locales – Sous-direction des compétences et des institutions locales -  – Place Beauvau -
75800 PARIS CEDEX 08 -
Ce recours doit être écrit (exposé des arguments ou faits nouveaux) et comprendre la copie de la  
décision contestée,

 ► ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Limoges – 1 cours Vergniaud  –
87000 LIMOGES -, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 5 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, monsieur le maire d’Ambazac
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.

Date de signature du document : le 11 mars 2019
Signature : Benoît D’ARDAILLON, Directeur de la citoyenneté, Préfecture de la Haute-Vienne.
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2019-02-25-004

Arrêté portant habilitation d'une chambre funéraire.

Arrêté portant habilitation d'une chambre funéraire.
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Article 1  
er
   : L’habilitation pour la gestion et l’utilisation d’une chambre funéraire sise dans  la commune

d’Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne)  22 rue de La Lande,  est  accordée à  Mme Nelly MERIGOT et  M.

Hubert MERIGOT, gérants de l'entreprise SARL MERIGOT POMPES FUNEBRES, pour une durée de six

ans à compter du 25 février 2019.

Article 2 :  L'habilitation de la chambre funéraire sise l4  rue de La Lande à Oradour-sur-Glane (Haute-

Vienne) est répertoriée sous le numéro : 2019.87.01.

Article 3 : L’habilitation pourra être suspendue ou retirée  à la  suite de non respect  des  dispositions de

l’article L 2223-25 du code général des collectivités territoriales.

Article 4     : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet, soit :

► d'un recours administratif dans un délai de deux mois suivant sa notification :

♦ soit en saisissant d'une requête gracieuse le préfet de la Haute-Vienne (Direction de la citoyenneté /

Bureau des élections et de la réglementation  – 1 rue de la préfecture – BP 87031 – 87031 LIMOGES

CEDEX)

Ce recours doit être écrit (exposé des arguments ou faits nouveaux) et comprendre la copie de la

décision contestée.

♦ soit en formant un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur – Direction générale des

collectivités locales – Sous-direction des compétences et des institutions locales -  – Place Beauvau -

75800 PARIS CEDEX 08 -

Ce recours doit  être écrit  (exposé des arguments ou faits nouveaux) et comprendre la copie de la

décision contestée,

 ► ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Limoges – 1 cours Vergniaud –

87000 LIMOGES -, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 5 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, madame la sous-préfète de

Bellac  et  de  Rochechouart,  monsieur  le  maire  d’Oradour-sur-Glane 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.

Date de signature du document : le 25 février 2019

Signature : Benoît D’ARDAILLON, Directeur de la citoyenneté, Préfecture de la Haute-Vienne.
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Prefecture Haute-Vienne

87-2019-03-07-006

Arrêté préfectoral attribuant la médaille de la Jeunesse, des

Sports et de l'Engagement Associatif échelon bronze 14

juillet 2019
médaille bronze MJSEA 14 juillet 2019
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Vu le  décret  69-942  du  14  octobre  1969  modifié  relatif  aux  caractéristiques  et  aux  modalités
d’attribution de la médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif ;

Vu l’arrêté ministériel du 05 octobre 1987 portant application du décret n° 83-1035 du 22 novembre
1983 susvisé et déléguant aux Préfets le pouvoir de conférer la médaille de bronze de la jeunesse et
des sports ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  25  janvier  1988  modifié  portant  constitution  d’une  commission
départementale d’attribution des médailles de bronze de la jeunesse et des sports ;

Vu l’avis émis par la commission départementale d’attribution de la médaille de la jeunesse, des
sports et de l’engagement associatif lors de la séance du 14 février 2019 ;

Sur proposition du Sous-préfet, directeur de Cabinet ;

ARRETE

ARTICLE 1  er  : La médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif est
décernée aux personnes dont les noms suivent, au titre de la promotion du 14 juillet 2019:

Contingent   départemental

- Madame Viviane RATINAUD née Jallon née le 18/09/1945 à CHATEAUROUX (36) ;
- Madame Muriel KAUFFMANN née le 01/10/1966 à NEUVIC ENTIER (87) ;
- Madame Pascale FREDON née Kauffmann née le 16/07/1965 à LIMOGES (87) ;
- Madame Lisette MAGUER née Pebayle le 15/04/1948 à SAINT SYMPHORIEN (33) ;
- Madame Catherine MOUNIER née le 06/11/1977 à LIMOGES (87) ;
- Madame Patricia RATIER née le 10/08/1971 à LIMOGES (87) ;
- Monsieur Serge BRUGEAU né le 13/02/1957 à COUZEIX (87) ;
- Monsieur Michel JOUY né le 24/06/1937 à LIMOGES (87) ;

- Monsieur Pascal GAZUT né le 05/09/1962 à BEAUNE-D’ALLIER (03) ;
- Monsieur Stéphane LALOI né le 22/08/1968 à SAINT JUNIEN (87) ;

ARTICLE 2 : Le Sous-préfet, directeur de Cabinet du Préfet et le directeur départemental de la
cohésion  sociale  et  de  la  protection  des  populations  de  la  Haute-Vienne,  sont  chargés  de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture,
dont une copie sera adressée au Ministre des Sports.

Fait à LIMOGES, le 
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