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Avenant à la convention d'utilisation n°087-2013-0069 et

mise à disposition pour la DDCSPP d'un immeuble situé

39/43 avenue de la Libération à Limoges
Avenant à la convention d'utilisation n° 087-2013-0069

Direction Départementale des Finances Publiques 87 - 87-2019-08-26-009 - Avenant à la convention d'utilisation n°087-2013-0069 et mise à disposition pour la
DDCSPP d'un immeuble situé 39/43 avenue de la Libération à Limoges 3



REPUBLIQUE FRANCAISE

-:- :- :-

PREFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE

-:- :- :-

AVENANT A LA CONVENTION D’UTILISATION 
N° 087-2013-0069

-:- :- :-

Limoges, le 26 août 2019

Les soussignés :

1°-   L’administration  chargée  du  Domaine,  représentée  par  Madame  Isabelle  ROUX-
TRESCASES, Directrice départementale des Finances publiques de la Haute-Vienne, dont les
bureaux sont à Limoges, 31 rue Montmailler, stipulant en vertu de la délégation de signature
du préfet qui lui a été consentie par arrêté n°  87-2018-11-10-018 du 10 novembre 2018, ci-
après dénommée le propriétaire,

D’une part,

2°- La Direction  départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de
la  Haute-Vienne  (DDCSPP),  représentée  par  Madame  Marie-Pierre  MULLER,  directrice
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Vienne
dont les bureaux sont à Limoges (87000), 39 avenue de la Libération, ci-après dénommée
l’utilisateur,

D’autre part,

se sont présentés devant nous, préfet  du département de la Haute-Vienne, et sont convenus du
dispositif suivant :

EXPOSE

Par  convention  n°  087-2013-  0069  du   13  septembre  2013  conclue  dans  le  cadre  des
dispositions des articles R. 2313-1 à R 2313-6 et R 4121-2 du code général de la propriété des
personnes  publiques,  l’utilisateur  a  demandé,  pour  l'exercice  de  ses  missions,  la  mise  à
disposition d’un immeuble situé à Limoges 39/43 avenue de la Libération, immatriculé dans
Chorus RE/Fx sous le n° 136041/361658.
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Le présent avenant a pour objet d’intégrer à la convention d'utilisation du 13 septembre 2013, 
le règlement de site de l'ilôt préfecture. 

La nouvelle rédaction de l’article 2 de la convention est la suivante:

CONVENTION

Article 2 

Désignation de l’immeuble 

Immeuble appartenant à l’Etat sis à Limoges, 39/43 avenue de la Libération, d’une superficie
totale de 6415 m², cadastré DX 551, tel qu'il figure, délimité par un liseré sur le plan cadastral
(annexe 1), et référencé dans Chorus RE-Fx sous le numéro136041/361658.

L'immeuble sus mentionné fait partie d'un ensemble immobilier multi-occupants dénommé
« Ilôt Préfecture ». Le règlement de site en date du 29 juin 2018 (annexe 2) et l'avenant n°1 du
4 juin 2019  (annexe 3) ont vocation à préciser les conditions d’utilisation de cet ensemble
immobilier ainsi que les modalités de financement de l’entretien courant, de l’entretien lourd
et des travaux structurants. 

Sauf  prescription  contraire,  les  dispositions  de  la  présente  convention  s’appliquent
automatiquement aux constructions nouvelles qui viendraient à être édifiées sur la dépendance
domaniale désignée ci-dessus. Le propriétaire est informé de la réalisation de toute nouvelle
construction.

Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.

Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
chargée des domaines,

La Directrice Départementale adjointe
de la Cohésion Sociale et de la Protection                              Par délégation
des Populations de la Haute-Vienne
 Josette SAUVIAT
Christelle ROMANYCK

                        Inspectrice principale
des Finances publiques

p/Le préfet,
Jérôme DECOURS
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Prefecture de la Haute-Vienne

87-2019-09-02-019

Arrêté portant délégation de signature à M. Georges

SALAÜN sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la

Haute-Vienne
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