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Direction Départementale des Finances Publiques 87

87-2019-09-06-003

Délégation de signature du responsable de la  Trésorerie

Limoges CHU interhospitalier  

Délégations de signature accordées par le Responsable de la Trésorerie Limoges CHUI aux

agents.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

TRÉSORERIE CHU INTERHOSPIALIER de LIMOGES

2, avenue Martin Luther King

cs 30126

87042 LIMOGES CEDEX 1

TÉLÉPHONE : 05 55 05 60 59

t087015@dgfip.finances.gouv.fr

Limoges, le 6 septembre 2019,

DÉLÉGATIONS  DE  SIGNATURE  DU  RESPONSABLE,  COMPTABLE  DE  LA
TRÉSORERIE DU CHU INTERHOSPITALIER DE LIMOGES

Le comptable, responsable de la trésorerie du CHU Interhospitalier,

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 ;

Vu la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant

diverses dispositions de simplification et  de clarification du droit  et  des procédures administratives,  et

notamment son article 34 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée aux trois adjoints ci-après désignés à l’effet de signer, de gérer ou

administrer tous les services qui leur sont confiés au nom et sous la responsabilité du comptable de la

trésorerie du CHU Interhospitalier, en vertu de ce mandat spécial.

Nom et prénom des adjoints grade

ALLONCLE Isabelle Inspectrice des finances publiques

MATRAN HELENE Inspectrice des finances publiques

ROULIERE STEPHANIE Inspectrice des finances publiques
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Article 2

Délégation de signature est donnée aux agents ci-après désignés à l’effet de signer :

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, d’une durée maximale de 12 mois,

sans conditions de montant ;

b) les mainlevées inférieures à 1 000 € ;

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 :

Nom et prénom des agents grade

BOUBY Régine Contrôleuse

GELLY MARIE-JEANNE Contrôleuse

MEIRAUD JOSIANE Contrôleuse

MOURET SYLVIE Contrôleuse

NOZI KARINE Contrôleuse

DUBOIS FABIENNE Agente administrative

OTELLI MARIE THERESE Agente administrative

RANJON CAROLE Agente administrative

RICHARD MAUD Agente administrative

VERCHER-ROSELLO CHRISTELLE Agente administrative

Article 3

Délégation de signature est donnée aux agents ci-après désignés à l’effet de signer les avis d’excédents

de remboursement pour tous les budgets gérés par le poste comptable :

Nom et prénom des agents grade

BROUILLAUD LYDIA Contrôleuse

DEVAUTOUR DIDIER Contrôleur

ESTRADE FREDERIC Contrôleur

DUBOIS FABIENNE Agente administrative
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Article 4

Délégation de signature est donnée aux agents ci-après désignés à l’effet de réceptionner les fonds et

valeurs des régisseurs et débiteurs, les dépôts des hospitalisés et de signer les quittances de caisse :

Nom et prénom des agents grade

GELLY MARIE-JEANNE Contrôleuse

CLARY AURORE Agente administrative

DUBOIS FABIENNE Agente administrative

Article 5

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

Fait à LIMOGES le 6 septembre 2019
Le comptable, Jean Noël JARRY

Signature des mandants
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Direction Départementale des Finances Publiques 87

87-2019-10-04-001

Délégation de signature en matière de contentieux et

gracieux fiscal pour la trésorerie d'Eymoutiers

Délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
D’EYMOUTIERS

8 Rue de la Collégiale

87120 EYMOUTIERS

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable de la trésorerie de EYMOUTIERS

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 LAPOUGE Stéphanie contrôleur principal,

adjointe au comptable chargé de la trésorerie d’EYMOUTIERS à l’effet de signer :

1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de

poursuites et portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 10 000 euros

2°) 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 6 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.

Article 2 - Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de

poursuites et portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-

dessous ;
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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

     PEYRATOUT CHRISTINE           Agent   5 000 €    6  mois              5  000€

Article 3 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de

la Haute-Vienne.

A  EYMOUTIERS 04/10/2019
Le comptable,

 BINET MICHAEL
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Direction Départementale des Finances Publiques 87

87-2019-09-02-020

Délégation de signature en matière de contentieux et

gracieux fiscal pour le service de publicité foncière et de

l'enregistrement  (SPF E) de Limoges
Délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal
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DELEGATION DE SIGNATURE

La comptable, responsable du service de la publicité foncière et de l’enregistrement (SPF-E) Limoges 1

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 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° 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. MULERO Michaël, adjoint  au responsable service de la publicité

foncière et de l’enregistrement (SPF-E) Limoges 1, 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, dans la limite de 60 000 € ;

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

de 15 000 € ;

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, les actes relatifs à la publicité foncière et, plus

généralement, tous actes d’administration et de gestion du service.

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, dans la limite de 10 000 €, aux

agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

RAMEAUX Philippe, contrôleur principal
COUTELEAU Laurence, contrôleur principal
CATHERINE-ORIEUX Chantal, contrôleur

Article 3

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

affiché dans les locaux du service.

A Limoges, le 2 septembre 2019
La comptable, responsable service de la publicité foncière et de
l’enregistrement (SPF-E) Limoges 1

Isabelle REYROLLE
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Direction Départementale des Finances Publiques 87

87-2019-10-01-003

Délégation de signature en matière de contentieux et

gracieux fiscal pour le service des impôts des entreprises

(SIE) de Limoges
Délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal SIE de Limoges
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Arrêté portant 

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX

ET DE GRACIEUX FISCAL

Le chef de service comptable, responsable du service des impôts des entreprises de LIMOGES,

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. Vincent VALLAT, inspecteur principal, et en son absence à Mme

Chantal CIBOT, inspectrice, M. Maxime GANDILLET, inspecteur, et M. Olivier MONTLARON, inspecteur 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, dans la limite de 60 000 € ;

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

limite de 60 000 € ;

3°)  les  décisions  sur  les  demandes  de  plafonnement  en  fonction  de  la  valeur  ajoutée  de  contribution

économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les établissements sont situés

dans le ressort du service ;

4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 100 000 € par

demande ;

5°)  les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et  gracieuses sans

limitation de montant ;

6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

7°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement ;

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 :

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, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

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

dans le tableau ci-dessous ;

3°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

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

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement dans la limite d'une durée de 4 mois et

du plafond de créance globale précisé dans le tableau ci-dessous ;

b)  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 Grade
Limite

des décisions
contentieuses

Limite
des décisions

gracieuses

Limite des
délais de
paiement

CIBOT Chantal Inspectrice 15 000 € 10 000 € Sans limite

GANDILLET Maxime Inspecteur 15 000 € 10 000 € Sans limite

MONTLARON Olivier Inspecteur 15 000 € 10 000 € Sans limite

BONNEAU Christelle Contrôleuse principale 10 000 € 8 000 €

BORDAS Pascal Contrôleur principal 10 000 € 8 000 €

BOY-VERGNAUD Valérie Contrôleuse principale 10 000 € 8 000 €

ELIZONDO Laurence Contrôleuse principale 10 000 € 8 000 €

ELIZONDO Daniel Contrôleur principal 10 000 € 8 000 €

GIRAUD Sandrine Contrôleuse principale 10 000 € 8 000 €

LABOUJONNIERE Yannick Contrôleur principal 10 000 € 8 000 € 4 000 €

MERIGAUD Noëlle Contrôleuse principale 10 000 € 8 000 €

SOULIER Dominique Contrôleuse principale 10 000 € 8 000 €

ANCEAU Elodie Contrôleuse 10 000 € 8 000 €

ANDRIEUX Corinne Contrôleuse 10 000 € 8 000 €

BARRETAUD Isabelle Contrôleuse 10 000 € 8 000 €

BEYRAND Pascale Contrôleuse 10 000 € 8 000 €

CLAVEYROLLAS Brigitte Contrôleuse  10 000 € 8 000 € 4 000 €

CREVISSIER Sylvie Contrôleuse 10 000 € 8 000 €

DEVOIZE Nathalie Contrôleuse 10 000 € 8 000 €

FAURIE Chrystelle Contrôleuse 10 000 € 8 000 €

GONDA Sabine Contrôleuse 10 000 € 8 000 € 4 000 €

GRADELET Bruno Contrôleur 10 000 € 8 000 € 4 000 €
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Nom et prénom Grade
Limite

des décisions
contentieuses

Limite
des décisions

gracieuses

Limite des
délais de
paiement

NEIGRAUD Pascale Contrôleuse 10 000 € 8 000 €

RAYNAUD Corinne Contrôleuse 10 000 € 8 000 € 4 000 €

ROY Geneviève Contrôleuse 10 000 € 8 000 €

SENHAJI Said Contrôleur 10 000 € 8 000 € 4 000 €

BELAFOU Mohammed Agent 4 000 € 2 000 € 2 000 €

BEURDY Michèle Agente 2 000 € 

BOYER Catherine Agente 2000 €

LASALLE Simon Agent 2 000 €

MAILLARD Marie-Christine Agente 2 000 € 

OGAN-BADA Paul Agent 2 000 €

RAMOS Patrick Agent 2 000 €

RIBIERRE Christiane Agente 2 000 €

RIBLEUR Marie-Christine Agente 2 000 €

Article 3

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

Article 3
Fait à Limoges, le 1er octobre 2019

Le Chef de service comptable
Responsable du Service des impôts des entreprises

de Limoges

Yves LEFEBVRE
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Direction Départementale des Territoires 87

87-2019-10-03-002

Arrêté modificatif à l'arrêté du 12 juillet 2019 ordonnant la

capture de blaireaux à des fins de dépistage de la

tuberculose bovine dans le département de la

Haute-Vienne
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ARRÊTÉ MODIFICATIF A L’ARRÊTÉ N°01909 DU 12 JUILLET  2019
ORDONNANT LA CAPTURE DE BLAIREAUX 

À DES FINS DE DÉPISTAGE DE LA TUBERCULOSE BOVINE
DANS LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

Le préfet de la Haute-Vienne
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II, les articles L.223-1 à L.223-8 et les
articles R.223-3 à R.223-8 ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L.427-1 et L.427-6 ;
Vu la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative aux développements ruraux, notamment l’article
L 425-5 ;
Vu le décret du 24 octobre 218 portant nomination de M. Seymour MORSY, préfet de la Haute-
Vienne ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives
à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovidés et des caprins,
notamment son article 6 ;
Vu l’arrêté ministériel du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et de
deuxième catégorie pour les espèces animales ;
Vu l'arrêté ministériel du 7 décembre 2016 relatif à certaines mesures de surveillance et de lutte contre
la tuberculose lors de la mise en évidence de cette maladie dans la faune sauvage ;
Vu l’arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés
nuisibles en application de l’article L. 427-8 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016/490 du 03 février 2016 portant nomination des lieutenants de louveterie
en Haute-Vienne jusqu’au 31 décembre 2019, modifié ;
Vu l’arrêté préfectoral n°87-2018-10-02-001 du 02 octobre2018 portant déclaration d’infection et
définissant des mesures de surveillance au sein d’une zone àrisque de tuberculose bovine pour la faune
sauvage pour le département de la Haute-Vienne ;
Vu l’arrêté préfectoral n°01909 du 12 juillet 2019 ordonnant la capture de blaireaux à des fins de
dépistage de la tuberculose bovine dans le département de la Haute-Vienne ;
Vu le bilan de la campagne 2018-2019 de surveillance de la tuberculose bovine au sein de la faune
sauvage en Haute-Vienne ;
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations et
du directeur départemental des territoires ;

ARRÊTE

Article 1 : L’annexe fixant la liste indicative des communes concernées par l’arrêté n°01909 du 12
juillet 2019 ordonnant la capture de blaireaux à des fins de dépistage de la tuberculose
bovine dans le département de la Haute-Vienne est modifiée.
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Les autres articles de l’arrêté n° 01909 du 12 juillet 2019 restent inchangés.

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de
Limoges dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-vienne, les maires des communes
concernées, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations, le directeur départemental des territoires,le président de la fédération
départementale des chasseurs, le commandant le groupementde gendarmerie, le chef du
service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, le
président de l’association départementale des lieutenants de louveterie, le président de
l’association départementale des piégeurs agréés, le directeur du laboratoire
départemental d’analyses de la Dordogne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil desactes administratifs de l’État
dans le département de la Haute-Vienne.

Limoges, le 3 octobre 2019 

Le préfet,

Le Secrétaire Général,

Jérôme DECOURS
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Annexe : liste indicative des communes concernées à la signature de l’arrêté

La liste des communes par zone est définie dans l’arrêté portant déclaration d’infection 
et définissant des mesures de surveillance au sein d’une zone à risque de tuberculose 
bovine pour la faune sauvage

Zone Commune Surveillance
événementielle

Prélèvements
pour analyse

Zone infectée BUSSIERE-GALANT
LES CARS
LE CHALARD
CHALUS
CHAMPAGNAC-LA-RIVIERE
CHAMPSAC
LA-CHAPELLE-MONTBRANDEIX
CUSSAC
DOURNAZAC
FLAVIGNAC
GORRE
LADIGNAC-LE-LONG
MAISONNAIS-SUR-TARDOIRE
MARVAL
LA MEYZE
NEXON
PAGEAS
PENSOL
RILHAC-LASTOURS
SAINT-HILAIRE-LES-PLACES
SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
LES-SALLES-LAVAUGUYON

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Zone tampon BURGNAC
CHERONNAC
COUSSAC-BONNEVAL
GLANDON
JANAILHAC
JOURGNAC
LAVIGNAC
MEILHAC
ORADOUR-SUR-VAYRES
LA ROCHE-L'ABEILLE
SAINT-AUVENT
SAINT-BAZILE
SAINT-CYR
SAINT-JEAN-LIGOURE
SAINT-LAURENT-SUR-GORRE
SAINT-MARTIN-LE-VIEUX
SAINT-MATHIEU
SAINT-MAURICE-LES-BROUSSES
SAINT-PRIEST-LIGOURE
SEREILHAC
VAYRES
VIDEIX

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Zone de 
prospection

VAL D’OIRE ET GARTEMPE
ORADOUR-SAINT-GENEST
SAINT-SORNIN-LA-MARCHE

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
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Direction Départementale des Territoires 87

87-2019-09-18-003

Arrêté portant interdiction temporaire de pêcher et de

naviguer sur le plan d'eau de Saint-Pardoux
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DREAL Nouvelle Aquitaine

87-2019-10-07-002

Arrêté portant dérogation à l'interdiction de capture ou

enlèvement, destruction et transport de spécimens

d’espèces animales protégées et destruction, altération,

dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos

d’animaux d’espèces animales protégées - Prélèvement de

matériel biologique pour analyses génétiques sur la

Mulette épaisse (Unio crassus) en Haute-Vienne -

Limousin Nature Environnement, Verneuil-sur-Vienne

(87)
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2019-10-07-001

Arrêté préfectoral fixant la liste des candidats admis à

l'emploi de formateur aux premiers secours

candidats admis à l'emploi de formateur aux premiers secours
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ARTICLE 1  er  – La liste des candidats admis à l'emploi de formateur aux premiers secours, est la
suivante :

� Sylvie DEVAUTOUR, née le 5 novembre 1993 à Guéret. 

FPS n° 87-2019-50

� Tom LHOMME, né le 18 février 2000 à Limoges.

FPS n° 87-2019-51

� Valentin MARCOUX, né le 10 octobre 1996 à Limoges.

FPS n° 87-2019-52

� Christophe PAYET, né le 26 août 1992 à Saint-Joseph.

FPS n° 87-2019-53

� Laura PRUDHOMME, née le 27 mars 1995 à Limoges.

FPS n° 87-2019-54

ARTICLE 2 - Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet et le Chef du Service Interministériel
de Défense et de Protection Civile 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.

Date de la signature du document : le 7 octobre 2019
Signataire : Georges SALAÜN, directeur de cabinet préfecture de la Haute-Vienne

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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Prefecture Haute-Vienne

87-2019-10-07-003

Arrêté DL/BPEUP n°2019-123 du 7 octobre 2019 relatif à

l'institution de servitudes d'utilité publique sur l'installation

de stockage de résidus de traitement de minerai de

Montmassacrot, sur la commune de

Bessines-sur-Gartempe (87).
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Prefecture Haute-Vienne

87-2019-10-08-001

Arrêté DL/BPEUP n°2019-128 du 8 octobre 2019 portant

autorisation d'occuper temporairement sur le territoire des

communes de Couzeix et de Nieul, les terrains nécessaires

à la réalisation de sondages géotechniques dans le cadre

des travaux liés à l'aménagement de la RN 147, mise à 2 x

2 voies, au nord de Limoges.
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147, mise à 2 x 2 voies, au nord de Limoges.
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Prefecture Haute-Vienne

87-2019-10-04-002

Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur des

Sapeurs-Pompiers. Promotion Sainte-Barbe 2019

SDIS, Sainte-Barbe, promo 2019
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VU  le  décret  n°90-850  du  25  septembre  1990  modifié  portant  dispositions  communes  à  l'ensemble  des  sapeurs-
pompiers professionnels ;

VU le décret n° 2017-1155 du 10 juillet 2017 modifié relatif à la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers ;

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

A R R E T E

ARTICLE 1  er – La médaille d’honneur est décernée aux sapeurs-pompiers dont les noms suivent :

 Médailles d’honneur sapeurs-pompiers échelon bronze     :

Monsieur AUFORT Sébastien Sapeur 1ère classe de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Madame DAVID Sonya Caporal-chef de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Madame DEVAUTOUR Sylvie Caporal-chef de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Madame DOUCET Emeline Caporal de Sapeurs-Pompiers Professionnels
Madame DUPUIS Emilie Sergent de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Monsieur GAUTHIER Baptiste Caporal-chef de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Monsieur GILLET Olivier Caporal de Sapeurs-Pompiers Professionnels
Monsieur GODRIE Stanislas Caporal de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Madame GODYNS Céline Infirmière de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Madame LACAZE Julie Sergent-chef de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Monsieur LEFORT Mathieu Sapeur 1ère classe de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Monsieur LEJEUNE Éric Sapeur 1ère classe de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Monsieur MANDON Julien Sergent de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Monsieur MARRIER Romain Caporal de Sapeurs-Pompiers Professionnels
Madame MAURETTE Harmonie Caporal de Sapeurs-Pompiers Professionnels
Monsieur MAURY Grégory Sapeur 1ère classe de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Monsieur RABY Jérémy Sergent de Sapeurs-Pompiers Professionnels
Madame RANNOUX Jodie Sapeur 1ère classe de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Madame RIFFAUD Jessica Caporal de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Monsieur SAINTAMAN Nicolas Caporal-chef de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Monsieur SARRUS Yoan Caporal-chef de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Madame SEVAUX Nicole Infirmière de Sapeurs-Pompiers Volontaires

 Médailles d’honneur sapeurs-pompiers échelon argent     :

Monsieur BLANCHER Serge Caporal de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Madame DEBLAERE-BASTOS Isabelle Médecin Commandant de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Monsieur DUBOIS André Médecin Commandant de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Monsieur EGLIGEAUD Laurent Sapeur 1ère classe de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Monsieur GANDOIS Julien Sergent-chef de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Monsieur GRODZKI Éric Lieutenant de Sapeurs-Pompiers Professionnels
Monsieur JANICOT Nicolas Adjudant-chef de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Monsieur LAVERGNE Jérémy Capitaine de Sapeurs-Pompiers Professionnels
Monsieur LEONET Antoine Lieutenant de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Monsieur MANDON David Caporal de Sapeurs-Pompiers Professionnels
Monsieur PAGNAT Dany Lieutenant de Sapeurs-Pompiers Volontaires
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Monsieur SYLVAIN Jérôme Adjudant-Chef de Sapeurs-Pompiers Volontaires

 Médailles d’honneur sapeurs-pompiers échelon or     :

Monsieur ADNET Philippe Adjudant de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Monsieur BATISSOU Gilles Adjudant-chef de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Monsieur BUISSON Bernard Adjudant-chef de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Monsieur CATTIER Jean-Michel Médecin Commandant de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Monsieur CORNELOUP Nicolas Adjudant de Sapeurs-Pompiers Professionnels
Monsieur COURCELLE Didier Adjudant-chef de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Monsieur DURAND Alain Adjudant-chef de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Monsieur LAMBROUIN Jean-Yves Colonel Hors Classe de Sapeurs-Pompiers Professionnels
Monsieur LAVALADE Jean-Pierre Caporal-chef de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Monsieur ORSINI Pascal Adjudant-chef de Sapeurs-Pompiers Professionnels
Monsieur PANGAUD Laurent Lieutenant de Sapeurs-Pompiers Professionnels
Monsieur PAQUET Christophe Sergent-chef de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Monsieur PALMEN Jean-Pierre Adjudant -chef de Sapeurs-Pompiers Volontaires
Monsieur PICOUT Christophe Adjudant de Sapeurs-Pompiers Professionnels

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.

A Limoges, le 04 octobre 2019

Le préfet,

Seymour MORSY
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Prefecture Haute-Vienne

87-2019-09-27-002

Arrêté portant attribution de la Médaille pour acte de

courage et de dévouement

MACD, Acte de courage et de dévouement
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VU le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924 relatif aux récompenses honorifiques pour
acte de courage et dévouement ;

VU le décret n° 70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d’attribution de la distinction susvisée ;

Considérant que Monsieur Gilbert BEAUGRAND a permis par son courage, sa réactivité et son sang-froid de porter
secours à une personne victime d’un arrêt cardiaque, le 24 février 2019 sur la commune de Saint-Pardoux 87250.

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

A R R E T E

ARTICLE 1  er –  Une médaille de Bronze pour acte de courage et de dévouement est décernée à :

- Monsieur Gilbert BEAUGRAND 

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.

A Limoges, le 27 septembre 2019

Seymour MORSY
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