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DDCSPP87

87-2019-11-07-004

Arrêté préfectoral portant attribution de l’habilitation

sanitaire à Monsieur Kévin VIE

Arrêté préfectoral portant attribution de l’habilitation sanitaire à Monsieur Kévin VIE
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Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-15 et R. 242-33 ; 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le 
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies 
des animaux ; 
 
Vu l’arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d’exercice du vétérinaire sanitaire ; 
 
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’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ; 
 
VU le décret du 24 octobre 2018 publié au Journal Officiel de la République le 25 octobre 2018 nommant 
Monsieur Seymour MORSY Préfet de la Haute-Vienne ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 18 octobre 2018 portant nomination de Madame Marie-Pierre MULLER à la 
fonction de directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-
Vienne ; 
 
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 ; 
 
VU l’arrêté n° 87-2019-11-04-019 du 4 novembre 2019 portant subdélégation de signature aux agents de 
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-
Vienne ; 
 
Vu la demande présentée par Monsieur Kévin VIE né le 10 décembre 1992 à BITCHE et domicilié 
professionnellement au cabinet vétérinaire d’Ambazac – La Châtaigneraie – 1, avenue des Roses – 87240 
AMBAZAC - en vue de l'octroi de l'habilitation sanitaire dans le département de la Haute-Vienne ; 
 
Considérant que Monsieur Kévin VIE remplit les conditions permettant l'attribution de l'habilitation sanitaire 
telle que formulée dans sa demande ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 
de la Haute-Vienne ; 
 
 

Arrête 
 
Article 1 : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé 
est attribuée au docteur vétérinaire Kévin VIE administrativement domicilié au cabinet vétérinaire – La 
Châtaigneraie – 1, avenue des Roses – 87240 AMBAZAC. 
 
Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve  pour le vétérinaire sanitaire de 
justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la Haute-Vienne, du respect de ses 
obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12. 
 
Article 3 : Monsieur Kévin VIE s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas 
échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par 
l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article L. 203-7 du 
code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 4 : Monsieur Kévin VIE pourra être appelé par le préfet de ses départements d'exercice pour la 
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels 
il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en application des dispositions 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
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Article 5 : Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et de la 
pêche maritime.  
 
Article 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Limoges 
dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture et la Directrice départementale des services vétérinaires 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Vienne. 
 
 
 
 
Fait à Limoges, le 7 novembre 2019 

 

 
 

Pour le Préfet, et par délégation 

Pour la Directrice départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations, 

L’adjoint au chef du service santé et protection 
animales et environnement, 

 
 

 
Sandra ROUZES 
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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/878 427 251 

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

 N° SIRET : 878 427 251 00011 

 

 

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 5 novembre 2019 par Mr Grégory Vauzelle, en qualité d’entrepreneur individuel, 

nom commercial «Greg Services 87», dont l’établissement principal est situé 7 rue de la Poste –  

87140 Nantiat. 

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/878427251 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:  

1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;  

2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;  

3° Travaux de petit bricolage dits " homme toutes mains " ;  

10° Livraison de courses à domicile ;  

13° Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et 

secondaire ;  

18° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes mentionnées au 20° du II du présent 

article, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;  

19° Accompagnement des personnes mentionnées au 20° du II du présent article dans leurs 

déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la 

vie courante). 
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Les activités mentionnées aux 10°, 18° et 19° du II du présent article n'ouvrent droit au bénéfice du  

1° de l'article L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale qu'à 

la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités 

réalisées 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. 

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 7 novembre 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 et des 

finances - 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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DECLARATION SOCIETE COOPERATIVE A
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VARIABLE "LES PROS DU PAYSAGE EN NA" - 24

RUE LESAGE - BP 217 - 87000 LIMOGES
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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/878624352 

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

 N° SIRET : 87862435200018 

 

 

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 7 novembre 2019 par la Société Coopérative à responsabilité limitée et à capital 

variable «les Pros du Paysage en Nouvelle-Aquitaine », représenté par Mr Didier Bredier, en qualité 

de gérant, dont l’établissement principal est situé 24 rue Lesage – BP 217 – 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/878624352 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:  

2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;  

3° Travaux de petit bricolage dits "homme toutes mains". 

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. 
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Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

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 novembre 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 et des 

finances - 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 Départementale des Finances Publiques

87-2019-11-04-039

Affiche listant les responsables de service disposant de la

délégation de signature en matière de contentieux et de

gracieux fiscal prévue par le III de l'Article 408 de l'annexe

II au Code Général des Impôts au 1er septembre 2019

(numéro interne 2019 : n° 000152)

Affiche listant les responsables de service disposant de la délégation de signature en matière de

contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l'Article 408 de l'annexe II au Code Général

des Impôts au 1er septembre 2019

(numéro interne 2019 : n° 000152)
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D E L E G A T I O N S    D E    S I G N A T U R E
______________________

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 
 DE LA HAUTE-VIENNE

LISTE DES RESPONSABLES DE SERVICES DISPOSANT 
D’UNE DÉLÉGATION DE SIGNATURE

EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL 
prévue par le III de l’article 408 de l’annexe II au code général des impôts.

Au 1  er   novembre 2019

(Délégations de signature accordées en matière de traitement du contentieux et du gracieux fiscal)

Les actes de délégation peuvent être consultés sur demande 
auprès de la Direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne,

Pôle pilotage et ressources
Division Stratégie, contrôle gestion, qualité de service

31, rue Montmailler à LIMOGES

Nom, prénom Responsables des services

Yves LEFEBVRE

SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (SIE)

SIE de LIMOGES 

Gilles POTIE

Philippe CEROUX (par intérim)

SERVICES DES IMPÔTS DES PARTICULIERS (SIP) 

SIP LIMOGES

SIP de BELLAC

Patrick MADEHORS
Isabelle MONAMY

SERVICES DES IMPÔTS DES PARTICULIERS & DES ENTREPRISES 
(SIP-SIE)

SIP-SIE de SAINT-JUNIEN 
SIP-SIE de SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

Céline ALAZARD
Gérard ALVADO
Jean-Jacques PICOT (par intérim)
Michael BINET
Maryse DESSAGNAT
Marie-Christine GRANGER
Pascal PASQUINET
Philippe BOURGEOIS

TRÉSORERIES :

AIXE-SUR-VIENNE
BESSINES-SUR-GARTEMPE
CHALUS-DOURNAZAC
EYMOUTIERS
NANTIAT
PIERRE-BUFFIÈRE
ROCHECHOUART
SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT

Joëlle DALBY PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ (PRS)

Isabelle REYROLLE SERVICE DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE ET DE L’ENREGISTREMENT (SPF-E)
de LIMOGES 1

Karina MEGDOUD-ESTOP 
Christophe GARBUNOW 
Sylvie SABOURDY

CONTRÔLE FISCAL
BRIGADE DÉPARTEMENTALE DE VÉRIFICATIONS (BDV)
PÔLE DE CONTRÔLE ET D’EXPERTISE (PCE)
PÔLE PATRIMONIAL ET PÔLE DÉPARTEMENTAL DE CONTRÔLE SUR 
PIÈCES D’INITIATIVE DES PARTICULIERS (PCRP)

Sylvie PALLIER

TOPOGRAPHIE & CADASTRE

SERVICE DES IMPÔTS FONCIERS DE LIMOGES (SDIF)

Date d’affichage de la liste : 1er novembre 2019

L’administratrice des finances publiques,
Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne par intérim

Françoise GAYTON-SEGRET
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Direction Départementale des Finances Publiques

87-2019-11-04-040

Arrêté portant délégation de signature  à l’effet de statuer

sur les demandes d’admission en non-valeur à M. Eddy

GAUTHIER, administrateur des finances publiques adjoint

(numéro interne 2019 : n° 000153)Arrêté portant délégation de signature  à l’effet de statuer sur les demandes d’admission en

non-valeur à M. Eddy GAUTHIER, administrateur des finances publiques adjoint

(numéro interne 2019 : n° 000153)
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA HAUTE-VIENNE
31, rue Montmailler
87 043 LIMOGES CEDEX
Tél. : 05-55-45-69-15

Arrêté portant délégation de signature 
à l’effet de statuer sur les demandes d’admission en non-valeur

L’administratrice générale des finances publiques, directrice départementale des finances publiques de la
Haute-Vienne,

Vu le code général des impôts et notamment l’article 410 à son annexe II,

Vu le décret N° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques,

Vu l’instruction du 13 novembre 2003,

Arrête :

Article  1 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Eddy GAUTHIER,  administrateur  des  finances
publiques  adjoint,  à  l’effet  de  statuer  sur  les  demandes  d’admission  en  non  valeur  des  créances
irrécouvrables dans la limite de 20 000 euros pour les particuliers et les amendes et dans la limite de
50 000 euros pour les professionnels.

Article 2   : La mission départementale risques et audit (MDRA) veillera à organiser dans le cadre du plan
de contrôle interne (PDCI) un contrôle annuel.

A Limoges, le 4 novembre 2019.

L’administratrice des finances publiques,
Directrice départementale des Finances publiques 

de la Haute-Vienne par intérim

Françoise GAYTON-SEGRET
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Direction Départementale des Finances Publiques

87-2019-11-04-041

Arrêté portant délégation de signature à l’effet de statuer

sur les demandes d’admission en non-valeur à Mme

Michèle COLLEONI, inspectrice divisionnaire des

finances publiques 

(numéro interne 2019 : n° 000154)

Arrêté portant délégation de signature à l’effet de statuer sur les demandes d’admission en

non-valeur à Mme Michèle COLLEONI, inspectrice divisionnaire des finances publiques 

(numéro interne 2019 : n° 000154)
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA HAUTE-VIENNE
31, rue Montmailler
87 043 LIMOGES CEDEX
Tél. : 05-55-45-69-15

Arrêté portant délégation de signature 
à l’effet de statuer sur les demandes d’admission en non-valeur

L’administratrice générale des finances publiques, directrice départementale des finances publiques de
la Haute-Vienne,

Vu le code général des impôts et notamment l’article 410 à son annexe II,

Vu le  décret  n°2008-309 du  3  avril  2008 portant  dispositions  transitoires  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 l’instruction du 13 novembre 2003,

Arrête :

Article 1 : Délégation de signature est donnée à Mme Michèle COLLEONI, inspectrice divisionnaire
des finances publiques, à l’effet de statuer sur les demandes d’admission en non-valeur des créances
irrécouvrables dans la limite de 15 000 euros pour les particuliers et les amendes et dans la limite de
30 000 euros pour les professionnels.

Article 2   : La mission départementale risques et audit (MDRA) veillera à organiser dans le cadre du
plan de contrôle interne (PDCI) un contrôle annuel.

A Limoges, le 4 novembre 2019.

L’administratrice des finances publiques,
Directrice départementale des Finances publiques 

de la Haute-Vienne par intérim

Françoise GAYTON-SEGRET
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Direction Départementale des Finances Publiques

87-2019-11-04-037

Arrêté portant délégations spéciales de signature pour les

missions rattachées

(son numéro interne est le n° 000150)
Arrêté portant délégations spéciales de signature pour les missions rattachées

(son numéro interne est le n° 000150)
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Limoges, le 4 novembre 2019

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA HAUTE -VIENNE
31,rue Montmailler
87 043 Limoges Cedex

Décision de délégations spéciales de signature pour les missions rattachées

L’administratrice des finances publiques, directrice départementale des finances publiques de la
Haute-Vienne par intérim,

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale
des finances publiques ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs 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°  2015-1689  du  17  décembre  2015  portant  diverses  mesures  d’organisation  et  de
fonctionnement  dans  les  régions  de  l’administration  territoriale  de  l’État  et  de  commissions
administratives ;

Vu l’arrêté du19 juin 2010 portant création de la direction régionale du Limousin et de la Haute-Vienne ;

Vu  l’arrêté  du 23  octobre  2019  portant  nomination  de  Mme  Françoise  GAYTON-SEGRET,
administratrice des finances publiques, chargée de l'intérim de la direction départementale des finances
publiques de la Haute-Vienne au 1er novembre 2019;
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Décide :

Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions
de leur mission, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule signature, l’énonciation
des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à : 

1. Pour la mission départementale maîtrise des risques - Cellule de Qualité Comptable :  : 

- M. Christophe MARTIN, inspecteur des finances publiques,

- Mme Joëlle ROUDIER, inspectrice des finances publiques.
- M. Hugues BEAUDONNET, inspecteur des finances publiques,

Délégation de signature est accordée à Mme Stéphanie BINET, M. Hugues BEAUDONNET et Mme
Joëlle ROUDIER à l’effet de valider le plan départemental de contrôle interne (PDCI) et ses avenants.

2. Pour la mission départementale d’audit :

- Mme Sandrine DOLLEANS, inspectrice principale des finances publiques,

- Mme Catherine FAUCHER, inspectrice principale des finances publiques,

- Mme Claire PERICHON, inspectrice principale des finances publiques,

3.  Pour  la  mission  Action  économique  –  Surendettement  -  commission  des  chefs  des  services
financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et de l’assurance-chômage (CCSF) - comité départemental d’examen des problèmes de financement
des entreprises (CODEFI)

- Mme Agnès PACQUEAU, inspectrice divisionnaire des finances publiques,

4. Pour la mission politique immobilière de l’État : 

- Mme  Josette  SAUVIAT,  administrateur  des  finances  publiques  adjoint,  correspondante
départementale de la politique immobilière de l’État (PIE)

5. Pour le secrétariat général et la mission communication :

- Mme Julie RENAUX, inspectrice des finances publiques.
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6. Pour le Service Liaison Recouvrement

Une délégation spéciale de signature au titre du Service Liaison Recouvrement et des affaires qui s’y
rattachent est accordée à Mme Florence RABAUTE, inspectrice divisionnaire, responsable du service.

En  son  absence,  les  mêmes  pouvoirs  en  matière  de  gestion  du  Service  Liaison  Recouvrement  sont
conférés à Mme Sylvie VILARD, inspectrice des Finances publiques.

Article 2 : la présente décision prend effet le 4 novembre 2019.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne.

L’administratrice des finances publiques,
Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne par intérim, 

Françoise GAYTON-SEGRET
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Direction Départementale des Finances Publiques

87-2019-11-04-038

Arrêté portant subdélégation en matière domaniale du 1er

septembre 2018 (A1)

(numéro interne 2019 : n° 000151)
Arrêté portant subdélégation en matière domaniale du 1er septembre 2018 (A1)

(numéro interne 2019 : n° 000151)
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A1

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Limoges, le 1er novembre 2019 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DE LA HAUTE-VIENNE
31, rue Montmailler
87 043 LIMOGES Cedex

Le préfet de la Haute-Vienne

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires 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° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation et de
fonctionnement  dans  les  régions  de l’administration  territoriale  de l’État  et  de commissions
administratives ;

Vu l’arrêté du 23 octobre 2019 chargeant Mme Françoise GAYTON-SEGRET, administratrice 
des finances publiques de l’intérim de la direction départementale des finances publiques de la 
Haute-Vienne, à compter du 1er novembre 2019 ;

Vu l’arrêté  n°87-2019-10-29-003 du 29 octobre 2019 portant délégation de signature à Mme
Françoise GAYTON-SEGRET, directrice départementale des finances publiques de la Haute-
Vienne par intérim, en matière de gestion domaniale

Arrête :
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Art. 1er. - La délégation de signature qui est conférée à  Mme Françoise GAYTON-SEGRET,
administratrice générale des finances publiques, directrice départementale des finances publiques
de la Haute-Vienne, par l’article 1er (délégation en matière domaniale) de l’arrêté n°87-2019-10-
29-003 du 29 octobre  2019 accordant  délégation  de  signature à  Mme Françoise GAYTON-
SEGRET,  sera  exercée  par  M.  Olivier  CARRIZEY,  administrateur  des  finances  publiques,
directeur  du  pôle  gestion  publique,  par  Mme  Josette  SAUVIAT,  inspectrice  principale  des
finances  publiques,  responsable  du Service  Local  du  Domaine  (SLD) et  du Pôle  Évaluation
Domaine (PED) et par M. Gilles-Olivier EVANS, inspecteur des finances publiques,.

Art. 2. - Le présent arrêté abroge l’arrêté du 1er septembre 2019.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Haute-Vienne et affiché dans les locaux de la direction départementale des finances publiques de
la Haute-Vienne.

Fait à Limoges, le 1er novembre 2019.

Pour le Préfet,

L’administratrice des finances publiques,
Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne par intérim, 

Françoise GAYTON-SEGRET
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Direction Départementale des Finances Publiques

87-2019-10-31-006

Avenant à la convention d'utilisation n° 087-2018-0002

entre l’État et la DRDJSCS Nouvelle-Aquitaine- Antenne

de Limoges 

(numéro interne 2019 : n° 000143)Avenant à la convention d'utilisation n° 087-2018-0002 entre l’État et la DRDJSCS

Nouvelle-Aquitaine- Antenne de Limoges 

(numéro interne 2019 : n° 000143)
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REPUBLIQUE FRANCAISE

-:- :- :-

PREFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE

-:- :- :-

AVENANT A LA CONVENTION D’UTILISATION 
N° 087-2018-0002

-:- :- :-

Limoges, le 31 octobre 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  régionale et  départementale  de  la  jeunesse,  des  sports  et  de la  cohésion
sociale  Nouvelle-Aquitaine  (DRDJSCS),  représentée  par  Monsieur  Patrick BAHEGNE,
directeur régional et départemental dont les bureaux sont à BRUGES (33520), 7 boulevard
Jacques Chaban Delmas , 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° 087-2018- 0002 du  25 mars 2019 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'une  partie  d’un
immeuble multi occupants situé à Limoges 26 rue des Combes, immatriculé dans Chorus RE/FX sous
le n° 136041/356631.

Le présent avenant a pour objet d’intégrer l'avenant au règlement de site du 29 juin 2018 à la 
convention. 
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La nouvelle rédaction de l’article 2 de la convention est la suivante :

CONVENTION

Article 2 

Désignation de l’immeuble 

Ensemble  immobilier  appartenant  à  l’Etat  sis  à  26  rue  des  Combes  à  Limoges, d’une
superficie totale de 1105 m²,  cadastré DX 550 et 552,  tel qu'il figure, délimité par un liseré
(annexe 1).

Les parties  occupées par le titulaire de la présente convention sont identifiées sous chorus par
la surface louée référencée 136041/42.
Les parties communes du bâtiment sont identifiées dans chorus par la surface louée référencée
136041/41.

L’ensemble immobilier sus mentionné étant utilisé par plusieurs services, le règlement de site
en date du 29 juin 2018  (annexe 2) et son avenant en date du 4 juin 2019  (annexe 3)  ont
vocation  à  préciser  les  conditions  d’utilisation  de  l’immeuble  ainsi  que  les  modalités  de
financement de l’entretien courant, de l’entretien lourd et des travaux structurants est joint à la
présente convention. 

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,

Le Directeur Régional et Départemental Par délégation,
de la Jeunesse des sports et de la Cohésion Sociale
Nouvelle-Aquitaine Josette SAUVIAT

Patrick BAHEGNE Inspectrice Principale des 
Finances publiques

P/Le préfet,
le Secrétaire Général,

Jérôme DECOURS
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Direction Départementale des Territoires 87

87-2019-11-08-002

Arrêté portant agrément du président et du trésorier de

l'association agréée de pêche et de protection du milieu

aquatique d'Eymoutiers 
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 ARRÊTÉ PORTANT AGRÉMENT DU PRÉSIDENT ET DU TRÉSORIER DE L’ASSOCIATION
AGRÉÉE DE PÊCHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE

D’EYMOUTIERS

Le préfet de la Haute-Vienne
Chevalier de l’ordre national du Mérite
 
Vu le code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 16 janvier 2013 fixant les conditions d’agrément et les statuts types des associations
agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
Vu l’arrêté préfectoral du 12 août 2019 portant agrément des présidents et trésoriers des associations
agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
Vu l’arrêté préfectoral du 14 novembre 2018 donnant délégation de signature à Monsieur Didier
BORREL, directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 donnant subdélégation de signature à Monsieur Eric
HULOT, chef du service eau, environnement, forêt, de la direction départementale des territoires de
la Haute-Vienne ;
Vu les décisions prises par le conseil d’administration de l’association agréée de pêche et de
protection du milieu aquatique d’EYMOUTIERS en date du 4 octobre 2019 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ;

ARRÊTE

Article 1er : L’arrêté préfectoral du 12 août 2019 portant agrément des présidents et trésoriers des
associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de la Haute-Vienne
est abrogé.

Article 2 : L’agrément prévu à l'article R434-27 du code de l’environnement est accordé à :
─ Monsieur Clément MAZOUFFRE, 12 chemin du petit puy mathieu, 87 110 Le Vigen,

président ;
─ Monsieur Lionel PAPON, 60 rue Bremontier, 87 000 LIMOGES, trésorier.

Leurs mandats se termineront le 31 décembre de l’année précédant l’expiration des
prochains baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Limoges, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 4 : Le directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne est chargé de l’exécution
du présent arrêté dont copie sera adressée au président et au trésorier de l’association
agréée de pêche et de protection du milieu aquatique concernée ainsi qu’au président de
la fédération de la Haute-Vienne pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Limoges, le 08 NOV. 2019

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur,
Le chef du service eau, environnement,
forêt,

Eric HULOT
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Direction Départementale des Territoires 87

87-2019-10-31-007

Arrêté portant réglementation de la circuation des

véhicules transportant du bois rond
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2019-11-08-001

arrêté d'agrément de garde-chasse particulier de M.

Aimeryck COUDERT, garde-chasse particulier pour la

propriété de "Maury" à Nexon pour laquelle M. Alain

GAUTHIER détient le droit de chasse.arrêté d'agrément de garde-chasse particulier de M. Aimeryck COUDERT, garde-chasse

particulier pour la propriété de "Maury" pour laquelle M. Alain GAUTHIER détient le droit de

chasse.
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 ARRETE PORTANT AGREMENT de M. Aimeryck COUDERT
en qualité de garde particulier assermenté 

ARTICLE 1er - L’agrément est accordé à Monsieur Aimeryck COUDERT en qualité de garde-chasse particulier le
chargeant  de la surveillance de la chasse sur la propriété de « Maury » située sur la commune de Condat-sur-
Vienne, pour laquelle M. GAUTHIER détient le droit de chasse, pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté.

ARTICLE 2 - La qualité de garde particulier chargé de certaines fonctions de police judiciaire est strictement
limitée au territoire pour lequel M. Aimeryck COUDERT a été commissionné par son employeur et agréé. En
dehors de ce territoire, il n'a pas compétence pour dresser procès-verbal.

ARTICLE 3 - Dans l'exercice de ses fonctions, M. COUDERT doit être porteur en permanence du présent arrêté et
de sa carte d'agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.

Signé le 8 Novembre 2019 par M . le sous-préfet, directeur de cabinet, Georges SALAÜN.
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2019-11-07-006

Arrêté d'agrément de M. Ludovic DUBOIS, garde-chasse

particulier pour l'A.C.C.A. de FEYTIAT

Arrêté d'agrément de M. Ludovic DUBOIS, garde-chasse particulier pour l'A.C.C.A. de FEYTIAT
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 ARRETE PORTANT  AGREMENT de M. Ludovic DUBOIS
en qualité de garde particulier assermenté 

                                        
ARTICLE 1er - L’agrément est accordé à Monsieur Ludovic DUBOIS en qualité de garde-chasse particulier
le chargeant de la surveillance de la chasse sur les territoires soumis à l’action de l’A.C.C.A. de Feytiat dont
M. REYNAUD est président, pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.

ARTICLE 2 - La qualité de garde particulier chargé de certaines fonctions de police judiciaire est strictement
limitée au territoire pour lequel M. Ludovic DUBOIS a été commissionné par son employeur et agréé. En
dehors de ce territoire, il n'a pas compétence pour dresser procès-verbal.

ARTICLE 3 - Dans l'exercice de ses fonctions, M. DUBOIS doit être porteur en permanence du présent arrêté
et de sa carte d'agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.

Signé le 7 Novembre 2019 par M. le sous-préfet, directeur de cabinet, Georges SALAÜN.
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2019-11-07-002

Arrêté portant agrément pour l'exercice du contrôle

médical de l'aptitude à la conduite des sapeurs-pompiers

dans le département de la Haute-Vienne
Arrêté portant agrément pour l'exercice du contrôle médical de l'aptitude à la conduite des

sapeurs-pompiers dans le département de la Haute-Vienne
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Article 1  
er
  

 
  
:
   L’agrément préfectoral pour l’exercice du contrôle médical de l’aptitude à la conduite est accordé

au Docteur Baptiste HEVIN. Cet agrément est valable pour le département de la Haute-Vienne pour les

consultations au sein du service départemental d’incendie et de secours, et accordé pour une période de cinq

ans à compter de la date de signature du présent arrêté.

Article  2     :   Le  présent  agrément  peut  à  tout  moment  être  retiré  si  les  conditions  qui  ont  présidé  à  sa

délivrance ne sont plus respectées. L’activité de médecin agréé ne peut se prolonger au-delà de l’âge de

soixante-treize ans.

Article 3     :   Monsieur 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 de la Haute-Vienne.

Date de signature du document : le 07 novembre 2019

Signature : Jérôme DECOURS, secrétaire général, Préfecture de la Haute-Vienne.

Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2019-11-07-002 - Arrêté portant agrément pour l'exercice du contrôle médical de l'aptitude à la conduite des
sapeurs-pompiers dans le département de la Haute-Vienne 44



Préfecture de la Haute-Vienne

87-2019-11-07-003

Arrêté portant agrément pour l'exercice du contrôle

médical de l'aptitude à la conduite des sapeurs-pompiers

dans le département de la Haute-Vienne.
Arrêté portant agrément pour l'exercice du contrôle médical de l'aptitude à la conduite des

sapeurs-pompiers dans le département de la Haute-Vienne.
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Article 1  
er
  

 
  
:
   L’agrément préfectoral pour l’exercice du contrôle médical de l’aptitude à la conduite est accordé

au Docteur Mathieu PAILLER. Cet agrément est valable pour le département de la Haute-Vienne pour les

consultations au sein du service départemental d’incendie et de secours, et accordé pour une période de cinq

ans à compter de la date de signature du présent arrêté.

Article  2     :   Le  présent  agrément  peut  à  tout  moment  être  retiré  si  les  conditions  qui  ont  présidé  à  sa

délivrance ne sont plus respectées. L’activité de médecin agréé ne peut se prolonger au-delà de l’âge de

soixante-treize ans.

Article 3     :   Monsieur 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 de la Haute-Vienne.

Date de signature du document : le 07 novembre 2019

Signature : Jérôme DECOURS, secrétaire général, Préfecture de la Haute-Vienne.
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2019-11-07-005

Arrêté renouvelant l'agrément de garde-chasse particulier

de M. Jean-Claude PIGNOT, surveillance de la chasse sur

la propriété "les Marseilles" communes de Feytiat et

d'Eyjeaux, droits de chasse : M. Guy CLAVAUDArrêté renouvelant l'agrément de garde-chasse particulier de M. Jean-Claude PIGNOT,

surveillance de la chasse sur la propriété "les Marseilles" communes de Feytiat et d'Eyjeaux,

droits de chasse : M. Guy CLAVAUD
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 ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT de l’AGREMENT de M. Jean-Claude PIGNOT
en qualité de garde particulier assermenté 

 
ARTICLE 1er – Le renouvellement d’agrément est accordé à Monsieur Jean-Claude PIGNOT en qualité de
garde-chasse particulier le chargeant de la surveillance de la chasse sur la propriété située au lieu-dit «  les
Marseilles » (communes d’Eyjeaux et de Feytiat) , pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent
arrêté.

ARTICLE 2 - La qualité de garde particulier chargé de certaines fonctions de police judiciaire est strictement
limitée au territoire pour lequel M. Jean-Claude PIGNOT a été commissionné par son employeur et agréé. En
dehors de ce territoire, il n'a pas compétence pour dresser procès-verbal.

ARTICLE 3 - Dans l'exercice de ses fonctions, M. PIGNOT doit être porteur en permanence du présent arrêté
et de sa carte d'agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.

Signé le 7 Novembre 2019 par M. le sous-préfet, directeur de cabinet, Georges SALAÜN.
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Prefecture Haute-Vienne

87-2019-10-17-005

Arrêté modifiant la décision institutive du Syndicat mixte

des Bassins du Goire, de l'Issoire et de la Vienne en

Charente Limousine
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Prefecture Haute-Vienne

87-2019-11-14-001

Arrêté n°AI-06-2019-87 du 19 novembre  2019 portant

habilitation à réaliser l'analyse d'impact mentionnée au III

de l'article L752-6 du code de commerce
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Prefecture Haute-Vienne

87-2019-10-31-008

Arrêté portant modification de la liste des membres de la

commission départementale de la coopération

intercommunale
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Prefecture Haute-Vienne

87-2019-11-12-001

Ordre du jour de la réunion de la commission

départementale d'aménagement commercial du 10

décembre 2019
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Prefecture Haute-Vienne

87-2019-11-04-036

Ordre du jour de la réunion de la commission

départementale d'aménagement commercial du 26

novembre 2019 
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