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DDCSPP87

87-2019-09-19-001

Arrêté portant appel à candidature pour la délégation des

missions de contrôles officiels et des autres activités

officielles nécessaires à la qualification des exploitations

d'animaux de rente dans les départements de la région

Nouvelle-Aquitaine

Arrêté portant appel à candidature pour la délégation des missions de contrôles officiels et des

autres activités officielles nécessaires à la qualification des exploitations d'animaux de rente dans

les départements de la région Nouvelle-Aquitaine
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Direction Départementale des Finances Publiques 87

87-2019-09-18-001

Délégation de signature en matière de contentieux et

gracieux fiscal pour le Pôle Contrôle Expertise (PCE) de la

Haute-Vienne
Délégation, signature, contentieux

Direction Départementale des Finances Publiques 87 - 87-2019-09-18-001 - Délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal pour le Pôle
Contrôle Expertise (PCE) de la Haute-Vienne 9



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DIRECTION  DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE-VIENNE
Pôle de contrôle et d'expertise de Limoges
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
30 RUE CRUVEILHIER 
BP 61003
87050 LIMOGES CEDEX 2

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX

ET DE GRACIEUX FISCAL

Le responsable du pôle de contrôle et d'expertise de Limoges,

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, partielle ou de rejet,

de  dégrèvement  ou  restitution  d’office  et,  en  matière  de  gracieux  fiscal,  les  décisions  portant  remise,

modération ou rejet :

2°) en matière de pénalités, les décisions gracieuses de rejet, remise modération,

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

nom prénom nom prénom nom prénom

FIACHETTI Sylviane JOURNAUD Nathalie GERY Gaëtanne

ROCHE Carine HERIN Christophe

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

nom prénom nom prénom

VILLOUTREIX Michel SAVIOT Bernard

DUTHEIL Magali MORLIERE Béatrice

BOISSIERE Patrick BERNARD Muriel

Article 2

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

 

Fait à Limoges, le 18/09/2019
Le responsable du pôle de contrôle et d'expertise,

   Christophe GARBUNOW,

Inspecteur Divisionnaire des Finances Publiques 
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Direction Départementale des Finances Publiques 87

87-2019-09-01-029

Délégation de signature en matière de contentieux et

gracieux fiscal pour le Pôle de Contrôle Revenus

Patrimoine (PCRP)
Délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal pour le Pôle de Contrôle

Revenus Patrimoine (PCRP)
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DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX

ET DE GRACIEUX FISCAL

La responsable du pôle de contrôle revenus patrimoine 

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, 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 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :

Nom, prénom Nom, prénom

FEYSSAT Chantal THEILLOUT Eric

VEYSSIERE Serge

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

Nom, prénom Nom, prénom Nom, prénom

BOISSEUIL-FRETILLE Bernadette BOULESTEIX Marie-France BEYRAND-BORDAS Marie-France

BEAUBERT Marilyne  COTTE Sylvie JACQUEMIN Nathalie

PINET Patricia SERREAU Aurélie DA  SILVA  DIONISIO Olivier
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2°) sans limitation de montant, les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions 

contentieuses et gracieuses ainsi que les décisions prises sur les demandes de prorogation de délai prévues

à  l'article 1594-0 G du code général des impôts, aux agents des finances publiques désignés ci-après :

Nom, prénom Nom, prénom

FEYSSAT Chantal THEILLOUT Eric

VEYSSIERE Serge

Article 2

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

Fait à Limoges, le 01/09/2019

La responsable du pôle de contrôle revenus patrimoine

Sylvie SABOURDY

Inspectrice Divisionnaire des Finances Publiques
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Direction Départementale des Finances Publiques 87

87-2019-09-02-018

Délégation de signature en matière de contentieux et

gracieux fiscal pour le pôle de Recouvrement Spécialisé

(PRS) de la Haute-Vienne
Délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal pour le pôle de Recouvrement

Spécialisé (PRS) de la Haute-Vienne
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
BP 61003 30 RUE CRUVEILHIER

87050 LIMOGES CEDEX 2

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX

ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Vienne à Limoges (87)

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. 257 A 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 Madame Lucile USCIATI inspectrice divisionnaire, adjointe

au  responsable  du  pôle  de  recouvrement  spécialisé  de  Haute-Vienne,  à  Madame  Sandrine

CONSTANTIN inspectrice et à Madame Jocelyne DELBECQUE contrôleur principal à l’effet de

signer :

1°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet,

dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;  

2°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses

sans limitation de montant ; 

3°) les avis de mise en recouvrement ;

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

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans la limite précisée dans

le tableau ci-dessous 

b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de

payer, 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
contentieuses

Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

Lucile USCIATI Inspectrice

divisionnaire
Pas de plafond 60 000 € 6 mois 60 000 euros

Sandrine

CONSTANTIN

Inspectrice Pas de plafond 15 000 € 6 mois 15 000 euros

Jocelyne
DELBECQUE

Contrôleur
principal

Pas de plafond 10 000 € 3 mois 10 000 euros
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Article 2

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

1°) en matière de gracieux fiscal, les décisions 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°) les avis de mise en recouvrement ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer,

les actes de poursuites et les déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

Grade Limite
des décisions
contentieuses

Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale
des délais

de
paiement

Somme
maximale pour

laquelle un délai
de paiement peut

être accordé

Muriellle 
DECOUTY-BOURGUET

Contrôleur principal 10 000 € 10 000 € 3 mois 10 000 euros

Valérie GUYONNAUD Contrôleur principal 10 000 € 10 000 € 3 mois 10 000 euros

 
Murielle JARRY Contrôleur principal 10 000 € 10 000 € 3 mois 10 000 euros

Sébastien HUVETEAU Contrôleur principal 10 000 € 10 000 € 3 mois 10 000 euros

 
Jean-Luc MERIGAUD Contrôleur 10 000 € 10 000 € 3 mois 10 000 euros

Michel POULET Contrôleur 10 000 € 10 000 € 3 mois 10 000 euros

Article 3

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département de Haute-Vienne,

A  Limoges le 02 septembre 2019

Le comptable, responsable du pôle de recouvrement
spécialisé,

Joelle DALBY
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Direction Départementale des Finances Publiques 87

87-2019-09-02-017

Délégation de signature en matière de contentieux et

gracieux fiscal pour le SIP de BELLAC

Délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal - Service des Impôts des

Particuliers de BELLAC
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE BELLAC

1  RUE THIERS  BP 58

87300   BELLAC

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL

Le Comptable, responsable du Service des Impôts des Particuliers de BELLAC

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  Mme  EVRARD  Florence  et  à  Monsieur  LAPLAGNE  Patrice,

Inspecteurs des Finances Publiques,  adjoints au responsable du service des impôts des particuliers de

BELLAC, 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 € ;  

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

9 mois et porter sur une somme supérieure à 10 000 € ;

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 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

CHATAGNON Maryse

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

DAUGE Christine
RESTOUEIX Yveline
VAUGON Majida

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

PAROCHE Patrick Agent 
des Finances

Publiques

10 000 € 9 mois 10 000 €

NOUARD Chantal Agent 
des Finances

Publiques

2 000 € 6 mois  2 000 €

Article 4

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

A BELLAC,  le 02septembre 2019
Le Comptable, 
Responsable du Service des Impôts des Particuliers,

Philippe CEROUX
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DREAL Nouvelle Aquitaine

87-2019-09-06-002

Arrêté portant dérogation à l'interdiction de naturalisation

de spécimens d’espèces animales protégées

Naturalisation d’un Manchot Adélie (Pygoscelis adeliae)

Université de Limoges
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2019-09-23-001

Arrêté portant autorisation de création et d'exploitation

d'un aérodrome privé sur la commune de Gajoubert

création d'un aérodrome privé à Gajoubert
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Article 1 : Monsieur Gilles MIGLIACCIO est autorisé, pour une période de deux ans à compter de la
date du présent arrêté, à créer un aérodrome privé situé sur le territoire de la commune de Gajoubert,
au lieu-dit "La Métairie", dont les caractéristiques sont les suivantes :

Situation : 2,5 km NE de Gajoubert

Latitude : 46° 07’ 19,5’’ Nord
Longitude : 000° 51’ 26,4’’ Est

 
Altitude : 230 mètres.

Le demandeur est autorisé à supprimer la piste ULM afin que l’aérodrome privé soit équipé de deux
pistes, l’une revêtue, l’autre non.
Il lui appartient de s’assurer de la compatibilité des performances de sa machine avec l’infrastructure
et les obstacles alentours.

Article 2 : Le site proposé se trouve dans le SIV Limoges (Secteur d’Information de Vol) dont le
plancher est au sol (SFC, surface) et le plafond au FL 145 (Flight Level, niveau de vol, soit 14 500
pieds), contactable sur la fréquence 124.050 MHz.

Article 3 : L’aérodrome est situé sous les zones réglementées LF-R 49 A2 (3300ft AMSL/FL065), et
la future LF-R 49 L2 (3300ft AMSL/4000ft AMSL), gérées par l’ESCA de la base aérienne de
Cognac : lieux d’activités de pilotage et d’entraînement à la voltige, vols sans visibilité et vols
d’aéronefs d’État télépilotés. Les informations concernant ces espaces aériens sont accessibles H24,
via les plateformes d’information aéronautique.
Il appartient au pétitionnaire de s’assurer que les espaces aériens mentionnés ci-dessus ne font l’objet
d’aucune modification.
Les utilisateurs de cette plate-forme devront respecter strictement le statut des zones réglementées
précitées (cf. AIP France partie ENR 5.1).

Article 4 : Les documents des pilotes et des aéronefs seront conformes à la réglementation en vigueur
et en cours de validité.
Une signalisation adaptée doit être mise en place aux abords de l’aérodrome et des chemins
environnants.
Le terrain concerné devra être dégagé des animaux pouvant s'y trouver (bovins, ovins, chevaux…)

Les circuits d’aérodromes seront établis de manière qu’il ne résulte aucune nuisance ou gêne pour les
personnes et les biens au sol.

Une attention particulière sera portée quant à la présence en secteur nord-est d’un parc éoliens. Des
trajectoires adaptées devront être adoptées afin que toute interférence en vol avec ces structures soient
proscrites. Une information préalable sur leur présence sera obligatoirement apportée aux pilotes
utilisant cette plate-forme. Le parc éolien ne devra pas être survolé en dessous des hauteurs
réglementaires de survol. Si les deux autres parcs éoliens devaient être implantés, cette prescription
devra également leur être appliquée.

Article 5 : L’aérodrome n’étant pas un Point de Passage Frontalier, ni ouvert à l’international, il ne
pourra pas recevoir de vols extra-Schengen.

Article 6 : Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte application des conditions
suivantes :
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• les axes d'arrivée et de départ doivent être entièrement dégagés et définis de telle sorte qu'ils
n'entraînent aucun survol en dessous des hauteurs réglementaires d'habitations, voies de
circulation ou rassemblement de toute nature,

• les évolutions entreprises doivent pouvoir être déterminées en fonction de la configuration du site
et d'obstacles éventuels (arbres, ligne électrique…), selon toutes mesures adaptées requises
(positionnement de la piste / dimensions, altération de cap, seuil décalé…) pour garantir les
conditions de sécurité requises, en toutes circonstances et prévenir d'éventuelles nuisances pour le
voisinage,

• Une attention particulière sera portée quant à la présence à proximité du site d’arbres,

• Une attention particulière sera portée quant à la présence en secteur sud-ouest du site de la route
départementale D95 qui devra faire l’objet d’une signalisation adaptée et ce dans les deux sens de
circulation afin de prévenir les usagers de cette voie de circulation de l’activité aérienne sollicitée,

• L’utilisation simultanée des deux pistes sera interdite,

• Une attention particulière sera portée quant à la présence des hameaux « Monbas » et « Les
Ménageries » implantés en secteur nord/nord-est. Ses habitations ainsi que leurs parcelles
cadastrales associées pouvant accueillir des personnes (jardins…) seront strictement interdits de
survol,

• Les habitations du village aéronautique implantées sur le site seront interdites de survol,

• L’ensemble des autres habitations implantés dans le secteur du terrain proposé ne devront pas être
survolées en dessous des hauteurs réglementaires de survol.

Article 7: Les agents chargés du contrôle de l’aérodrome, ainsi que tous agents appartenant aux
services chargés du contrôle des frontières et les agents de la force publique, auront libre accès à tout
moment sur l’aérodrome et ses dépendances, conformément aux articles R 133-8 et D 211-5 du code
de l’aviation civile.
Un registre des mouvements d’aéronefs sera ouvert et tenu à disposition des agents chargés du
contrôle.

Article 8 : Cette plate-forme doit être signalée aux usagers de la route par la mise en place d'une
signalisation adaptée pendant les périodes d'utilisation.

Article 9 : Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan VIGIPIRATE renforcé, la plus grande vigilance
s'impose et toutes les mesures appropriées devront être prises, en conformité avec la réglementation
en vigueur, aux fins d'assurer les conditions de sûreté et de sécurité nécessaires au bon déroulement
des activités aéronautiques envisagées (renseignements, vérifications, contrôles, signalement de tout
comportement ou activité suspects…).

Article 10 : Afin de préserver la tranquillité publique, l'utilisation de l’aérodrome est ainsi
réglementée :
- le responsable s'engage à développer une pratique respectueuse de l'environnement sonore (respect
des hauteurs de vol, limitation du survol des zones habitées, des vols circulaires, modération des gaz
au décollage…),
- l'activité de l’aérodrome est limitée aux demandes exprimées par le pétitionnaire dans sa note
explicative sur les conditions d'exploitation, en excluant l’activité d’apprentissage,
- en cas de plainte de riverains et/ou d’associations de défense de l’environnement, un comité de
concertation doit être constitué, sous la présidence du Préfet, afin d’étudier toutes les actions
nécessaires au règlement du conflit,
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- en cas de mesures acoustiques pour caractériser le bruit perçu au droit des habitations riveraines, il
sera fait recours à la norme NFS 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de
l'environnement.

Article 11 : La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable. Elle pourra être
suspendue, restreinte ou retirée notamment lorsque les conditions ayant prévalu à sa création ne sont
plus satisfaites, en cas d'atteinte grave à la tranquillité publique ou pour des raisons d'ordre et sécurité
publics.

Article 12     :   Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne,
�  la sous-préfète de Bellac et Rochechouart,
� le directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud-Ouest,
� commissaire divisionnaire, directrice zonale de la police aux frontières du Sud-Ouest,,
� le sous-directeur régional de la circulation aérienne militaire Sud, 
� le directeur régional des douanes et droits indirects de Poitiers,
� le commandant de la brigade de gendarmerie des transports aériens de Châteauroux-déols,
� le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne,
� le directeur départemental des territoires,
� le délégué départemental de la Haute-Vienne de l'Agence Régionale de Santé,
� le maire de Gajoubert,
� Monsieur Gilles Migliaccio,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

Signataire : Georges SALAÜN, directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne
Date de la signature : le 23 septembre 2019  

La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif auprès des autorités administratives compétentes et d’un
recours contentieux devant les juridictions administratives compétentes, et ce dans un délai de deux mois, à compter de la
date de sa publication.
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2019-09-23-003

Arrêté portant fermeture d'un aérodrome privé sur la

commune de Gajoubert

fermeture d'un aérodrome privé
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Article 1 : L'arrêté 2005-574 du 5 avril 2005 portant création d'un aérodrome privé sur la
commune de Gajoubert au lieu dit "La Grande Métairie" au nom de Madame Hélène Skrovec-
Fort et Monsieur Marcel Fort est abrogé.

Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne,
�  la sous-préfète de Bellac et Rochechouart,
� le directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud-Ouest,
� commissaire divisionnaire, directrice zonale de la police aux frontières du Sud-Ouest,,
� le sous-directeur régional de la circulation aérienne militaire Sud, 
� le directeur régional des douanes et droits indirects de Poitiers,
� le commandant de la brigade de gendarmerie des transports aériens de Châteauroux-déols,

� le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne,
� le directeur départemental des territoires,
� le délégué départemental de la Haute-Vienne de l'Agence Régionale de Santé,
� le maire de Gajoubert,
� Madame Hélène Skrovec-Fort et Monsieur Marcel Fort,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs.

Signataire : Georges SALAÜN, directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne
Date de la signature : le 23 septembre 2019

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif auprès des autorités administratives compétentes et d’un
recours contentieux devant les juridictions administratives compétentes, et ce dans un délai de deux mois, à compter de la
date de sa notification.
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2019-09-23-002

Arrêté portant fermeture d'une plate-forme ULM sur la

commune de Gajoubert

Fermeture d'une plate-forme ULM
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Article 1 : L'arrêté 2005-575 du 5 avril 2005 portant création d'une plate-forme ULM sur la
commune de Gajoubert au lieu dit "La Grande Métairie" au nom de Madame Hélène Skrovec-
Fort et Monsieur Marcel Fort est abrogé.

Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne,
�  la sous-préfète de Bellac et Rochechouart,
� le directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud-Ouest,
� commissaire divisionnaire, directrice zonale de la police aux frontières du Sud-Ouest,,
� le sous-directeur régional de la circulation aérienne militaire Sud, 
� le directeur régional des douanes et droits indirects de Poitiers,
� le commandant de la brigade de gendarmerie des transports aériens de Châteauroux-déols,
� le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne,
� le directeur départemental des territoires,
� le délégué départemental de la Haute-Vienne de l'Agence Régionale de Santé,
� le maire de Gajoubert,
� Madame Hélène Skrovec-Fort et Monsieur Marcel Fort,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs.

Signataire : Georges SALAÜN, directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne
Date de la signature : le 23 septembre 2019

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif auprès des autorités administratives compétentes et d’un
recours contentieux devant les juridictions administratives compétentes, et ce dans un délai de deux mois, à compter de la
date de sa notification.
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Prefecture Haute-Vienne

87-2019-09-24-001

Arrêté portant attribution de la Médaille d'honneur du

travail promotion juillet 2019
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VU le décret 48-852 du 15 mai 1948 modifié, instituant la médaille d'honneur du travail ;

VU le décret 84-591 du 04 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur de travail ;

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 du portant promotion de la médaille d'honneur du travail du 14 juillet 2019 ;

SUR proposition du Sous-préfet, directeur de Cabinet du préfet,

A R R E T E

Article 1 : L’arrêté du 14 juillet 2019 est modifié comme suit :

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

-Monsieur VALLEE Olivier
Directeur intervox, LEGRAND, LIMOGES.
demeurant à LIMOGES

-Monsieur MARCHAT Bruno
Secrétaire général, PICOTY S.A., LA SOUTERRAINE.
demeurant à ISLE

-Monsieur DEBUGET Jerôme
Employé de chai, DISTILLERIE DU CENTRE, LIMOGES.
demeurant à AIXE-SUR-VIENNE

-- Monsieur ROBERT Philippe
Cadre administratif, DISTILLERIE DU CENTRE, LIMOGES.
demeurant à LE VIGEN

- Monsieur COTS Tony
Employé de banque, BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, BORDEAUX.
demeurant à SAINT-JUST-LE-MARTEL

- Monsieur RAHTZ Mitya David
Chef projets linguistiques, LEGRAND, LIMOGES.
demeurant à LIMOGES

- Monsieur BETHOULE Steve
Assembleur technicien d'atelier, SAFRAN FILTRATION SYSTEMS, NEXON.
demeurant à JANAILHAC
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- Monsieur DELAGE Christophe
Technicien methodes, SAFRAN FILTRATION SYSTEMS, NEXON.
demeurant à RILHAC-LASTOURS

- Madame COSTE Sophie
Technicienne de laboratoire essais, SAFRAN FILTRATION SYSTEMS, NEXON.
demeurant à NEXON

2) La médaille d’honneur du travail VERMEIL est décernée à :

- Monsieur COUTAUD Thierry
Responsable maintenance utilités des bâtiments, LEGRAND, LIMOGES.
demeurant à SAINT-JUST-LE-MARTEL

- Monsieur VALLEE Olivier
Directeur intervox, LEGRAND, LIMOGES.
demeurant à LIMOGES

-  Madame HUGON Mireille
Directeur comptable, PICOTY S.A., LA SOUTERRAINE.
demeurant à LIMOGES

- Monsieur MARCHAT Bruno
Secrétaire général, PICOTY S.A., LA SOUTERRAINE.
demeurant à ISLE

-  Monsieur TEXIER Marc
Chauffeur livreur, PICOTY S.A., LA SOUTERRAINE.
demeurant à BESSINES-SUR-GARTEMPE

-- Monsieur JACQUET Antoine
Responsable risques financiers et révision, BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE,
BORDEAUX. demeurant à LIMOGES

- Madame ARMSTRONG Béatrice
Responsable pôle formation tertiaire/industriel, LEGRAND, LIMOGES.
demeurant à FEYTIAT

- Monsieur CHARISSOUX Jean-Marc
Responsable magasin, T3M MECADOC PORCHER, SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE.
demeurant à SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

- Monsieur DUBOIS Jean-Louis
Secrétaire commerciale, T3M MECADOC PORCHER, SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE.
demeurant à ISLE

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

- Madame BACH Sylvie
Chef de projet informatique, LEGRAND, LIMOGES.
demeurant à LIMOGES
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- Monsieur COUTAUD Thierry
Responsable maintenance utilités des bâtiments, LEGRAND, LIMOGES.
demeurant à SAINT-JUST-LE-MARTEL

- Monsieur GAILLARD Jean-Claude
Electromécanicien, LEGRAND, LIMOGES.
demeurant à PANAZOL

- Madame GOURCEROL Florence
Gestionnaire parc téléphonie mobile, LEGRAND, LIMOGES.
demeurant à NEUVIC-ENTIER

- Monsieur VALLEE Olivier
Directeur intervox, LEGRAND, LIMOGES.
demeurant à LIMOGES

- Madame HUGON Mireille
Directeur comptable, PICOTY S.A., LA SOUTERRAINE.
demeurant à LIMOGES

- Monsieur MARCHAT Bruno
Secrétaire général, PICOTY S.A., LA SOUTERRAINE.
demeurant à ISLE

- Monsieur TEXIER Marc
Chauffeur livreur, PICOTY S.A., LA SOUTERRAINE.
demeurant à BESSINES-SUR-GARTEMPE

- Monsieur DELLA-VEDOVA Michel
Responsable qualité produits, LEGRAND, LIMOGES.
demeurant à LIMOGES

- Monsieur GRANDCOIN Christian
Responsable d'atelier, T3M MECADOC PORCHER, SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE.
demeurant à SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

- Madame CLAVAUD Marie-France
Vendeuse, HAVILAND, LIMOGES.
demeurant à LE VIGEN

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

- Madame BACH Sylvie
Chef de projet informatique, LEGRAND, LIMOGES.
demeurant à LIMOGES

- Monsieur GAILLARD Jean-Claude
Electromécanicien, LEGRAND, LIMOGES.
demeurant à PANAZOL

-Madame GOURCEROL Florence
Gestionnaire parc téléphonie mobile, LEGRAND, LIMOGES.
demeurant à NEUVIC-ENTIER
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-Monsieur MARCHAT Bruno
Secrétaire général, PICOTY S.A., LA SOUTERRAINE.
demeurant à ISLE

- Monsieur JOUIS Philippe
Conducteur de car, VOYAGES VILESSOT, SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE.
demeurant à COUSSAC-BONNEVAL

- Madame RELIER Evelyne
Employée de banque, BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, BORDEAUX.
demeurant à LIMOGES

- Monsieur GUYOT Alain
Mécanicien matériels agricoles, T3M MECADOC PORCHER, SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE.
demeurant à SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

- Monsieur LAGRAFEUILLE Serge
Chauffeur livreur, T3M MECADOC PORCHER, SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE.
demeurant à SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

- Monsieur LAVAUD Georges
Mécanien matériels agricoles, T3M MECADOC PORCHER, SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE.
demeurant à SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

- Madame DAURIAT Evelyne
Décalqueuse, HAVILAND, LIMOGES.
demeurant à COMPREIGNAC

- Madame JACQUET Françoise
Sableuse, HAVILAND, LIMOGES.
demeurant à LE VIGEN

Article 2 :  Le Sous-préfet, directeur de Cabinet du préfet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Limoges, le 
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