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Direction Départementale des Finances Publiques

87-2020-01-01-003

Affiche listant les agents du service de la direction

bénéficiant d’une délégation de signature de

l’administratrice des finances publiques, directrice

départementale des finances publiques de la Haute-Vienne

par intérim à compter du 1er janvier 2020 - Délégations de

signature accordées en matière de traitement du

contentieux et du gracieux fiscal

(son numéro interne 2020 est le n° 00003)

Affiche listant les agents du service de la direction bénéficiant d’une délégation de signature de

l’administratrice des finances publiques, directrice départementale des finances publiques de la

Haute-Vienne par intérim à compter du 1er janvier 2020 - Délégations de signature accordées en

matière de traitement du contentieux et du gracieux fiscal

(son numéro interne 2020 est le n° 00003)
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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
----------

LISTE DES AGENTS DU SERVICE DE LA DIRECTION 
BÉNÉFICIANT D’UNE DÉLÉGATION DE SIGNATURE

DE L’ADMINISTRATRICE DES FINANCES PUBLIQUES,
DIRECTRICE DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 

 DE LA HAUTE-VIENNE PAR INTERIM

Au 1  er   JANVIER 2020

(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 de gestion, qualité de service

31, rue Montmailler à LIMOGES

Nom, prénom, grade Nom, prénom, grade

M. Alexandre SHEARER, inspecteur principal,

Mme Véronique ALLABRUNE, inspectrice divisionnaire,

Mme Michèle COLLEONI, inspectrice divisionnaire,

Mme Mireille POUJAUD, inspectrice divisionnaire,

   M. Philippe ANDRE, contrôleur,

Mme Nadine CELESTIN-BATARD, inspectrice,   Mme Stéphanie ROUX contrôleuse,
Mme Marie-Sophie CHARLEMAGNE, inspectrice,
Mme Martine CRETOUX-BAYARD, inspectrice,  
M. Frédéric DAUVERGNE, inspecteur,
Mme Françoise DUGUET, inspectrice,
M. Philippe LOGANADIN, inspecteur,
M. Olivier NONY, inspecteur,
M. Philippe QUERCY, inspecteur,
Mme Sandrine ROUSSELY, inspectrice,
M. Jean-Marc VERGNAUD, inspecteur,

Date d’affichage de la liste : 1er janvier 2020

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

87-2020-01-01-002

Arrêté portant délégation de signature en matière de

contentieux et de gracieux fiscal pour les agents de la

direction départementale des finances publiques de la

Haute-Vienne à compter du 1er janvier 2020

(son numéro interne 2020 est le n° 00002)

Arrêté portant délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal pour les

agents de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne à compter du 1er

janvier 2020

(son numéro interne 2020 est le n° 00002)

Direction Départementale des Finances Publiques - 87-2020-01-01-002 - Arrêté portant délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal
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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
Fax : 05-55-77-80-12

DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL

Arrêté portant délégation de signature en matière de contentieux
et de gracieux fiscal

SERVICES DE DIRECTION

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

Vu le code général des impôts et notamment les articles 396 A et 410 à son annexe II,

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

Arrête :

Article 1 : Délégation de signature est donnée à l’effet de prendre, au nom de la directrice
départementale  des  finances  publiques,  des  décisions  contentieuses  d’admission  totale,
d’admission  partielle,  de  rejet,  de  dégrèvement  ou  restitution  d’office  ou  des  décisions
gracieuses de rejet,  remise,  modération ou transaction,  dans la limite de  50 000 euros, aux
inspectrices  divisionnaires des  finances  publiques  du  pôle  gestion  fiscale  de  la  direction
départementale des finances publiques de la Haute-Vienne dont les noms suivent :

- Mme Véronique ALLABRUNE, inspectrice divisionnaire des finances publiques,

- Mme Michèle COLLEONI, inspectrice divisionnaire des finances publiques,

- Mme Mireille POUJAUD, inspectrice divisionnaire des finances publiques,
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Article 2 : Délégation de signature est donnée à l’effet de prendre, au nom de la directrice
départementale  des  finances  publiques,  des  décisions  contentieuses  d’admission  totale,
d’admission  partielle,  de  rejet,  de  dégrèvement  ou  restitution  d’office  ou  des  décisions
gracieuses de rejet,  remise, modération ou transaction,  dans la limite de 30 000 euros, aux
inspecteurs des finances publiques du pôle gestion fiscale de la direction départementale des
finances publiques de la Haute-Vienne dont les noms suivent :

- Mme Nadine CELESTIN-BATARD, inspectrice des finances publiques,
- Mme Marie-Sophie CHARLEMAGNE, inspectrice des finances publiques,
- Mme Martine CRETOUX-BAYARD, inspectrice des finances publiques,
- M. Frédéric DAUVERGNE, inspecteur des finances publiques,
- Mme Françoise DUGUET, inspectrice des finances publiques,
- M. Philippe LOGANADIN, inspecteur des finances publiques,
- M. Olivier NONY, inspecteur des finances publiques,
- M. Jean-Marc VERGNAUD, inspecteur des finances publiques,

Article 3 : Délégation de signature est donnée à l’effet de prendre, au nom de la directrice
départementale  des  finances  publiques,  des  décisions  contentieuses  d’admission  totale,
d’admission  partielle,  de  rejet,  de  dégrèvement  ou  restitution  d’office  ou  des  décisions
gracieuses de rejet,  remise, modération ou transaction,  dans la limite de 20 000 euros, aux
contrôleurs des finances publiques du pôle gestion fiscale de la direction départementale des
finances publiques de la Haute-Vienne, dont les noms suivent :

- M. Philippe ANDRE, contrôleur des finances publiques,
- Mme Stéphanie ROUX contrôleuse des finances publiques,

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de
la  Haute-Vienne  et  affiché  dans  les  locaux  du  pôle  gestion  fiscale  de  la  direction
départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.

A Limoges, le 1er janvier 2020.

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

87-2020-01-01-001

Arrêté portant délégations spéciales de signature pour le

pôle gestion fiscale

(son numéro interne 2020 est le n° 00001)
Arrêté portant délégations spéciales de signature pour le pôle gestion fiscale

(son numéro interne 2020 est le n° 00001)
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Limoges, le 1er janvier 2020.
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA HAUTE-VIENNE
31, rue Montmailler
87 043 LIMOGES Cedex

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion fiscale

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

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

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 9 juin 2010 portant création de la direction régionale des finances publiques 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
du  pôle  gestion  fiscale,  de  leur  division  ou  de  leur  service,  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 :

Pour le pôle gestion fiscale

- M. Eddy GAUTHIER, administrateur des finances publiques adjoint, en tant qu’adjoint à la directrice 
du pôle pour signer tous les actes relatifs aux affaires traitées par le pôle.

1. Pour la division fiscalité des particuliers et des professionnels, missions foncières et 
patrimoniales :

- Mme Mireille POUJAUD, inspectrice divisionnaire des finances publiques hors classe, responsable de
la division, avec les pouvoirs nécessaires pour signer tous les actes relatifs aux affaires traitées par sa
division.

- Mme Delphine BELIS, inspectrice des finances publiques, pour la signature des courriers simples et des
bordereaux de demande ou de transmission des pièces relatifs à sa mission.

-  M. Daniel ROUAN, inspecteur des finances publiques, pour la signature des courriers simples et des
bordereaux de demande ou de transmission des pièces relatifs à sa mission.

2. Pour la division des affaires juridiques et du contentieux et le pôle juridictionnel.

- M. Alexandre SHEARER, inspecteur principal des finances publiques, responsable de la division, avec 
les pouvoirs nécessaires pour signer tous les actes relatifs aux affaires traitées par la division des affaires 
juridiques et du contentieux et le pôle juridictionnel.

-  Mme  Véronique  ALLABRUNE,  inspectrice  divisionnaire  des  finances  publiques  experte,  avec  les
pouvoirs nécessaires pour signer tous les actes relatifs aux affaires traitées par la division des affaires
juridiques et du contentieux et le pôle juridictionnel.

Affaires juridiques et contentieux administratif et juridictionnel d’assiette :

- Mme Marie-Sophie CHARLEMAGNE, inspectrice des finances publiques
- Mme Martine CRETOUX BAYARD, inspectrice des finances publiques
- Mme Françoise DUGUET, inspectrice des finances publiques
- M. Philippe LOGANADIN, inspecteur des finances publiques,
pour  la signature  des courriers  simples  et  des bordereaux de demande ou de transmission des pièces
relatifs à leur mission.

3. Pour la division du recouvrement des créances publiques:

- Mme Michèle COLLEONI, inspectrice divisionnaire des finances publiques, responsable de la division
avec les pouvoirs nécessaires pour signer tous les actes relatifs aux affaires traitées par sa division, les
délais de paiements pour les dossiers de recettes non fiscales inférieurs à 20 000 € et n’excédant pas une
durée de 12 mois,  les décisions  de remises gracieuses  pour les dossiers  de recettes  non fiscales d’un
montant inférieur à 1 500 euros.
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Pilotage, animation et suivi du recouvrement (amiable, forcé)- Contentieux du recouvrement :

- Mme Nadine CELESTIN-BATARD, inspectrice des finances publiques
- M. Frédéric DAUVERGNE, inspecteur des finances publiques
- M. Philippe QUERCY, inspecteur des finances publiques,
pour  la signature  des courriers  simples  et  des bordereaux de demande ou de transmission des pièces
relatifs à leur mission.

- Mme Sandrine ROUSSELY, inspectrice des finances publiques,

pour la signature des courriers simples des bordereaux de demande ou de transmission des pièces relatifs
à sa mission,  des délais de paiements pour les dossiers de recettes non fiscales inférieurs à 5000 € et
n’excédant pas une durée de 12 mois, des décisions de remises gracieuses pour les dossiers de recettes
non fiscales d’un montant inférieur à 500 euros.

-  Mme  Béatrice  FRANÇOIS,  contrôleuse  des  finances  publiques,  pour  la  signature  des  délais  de
paiements pour les dossiers de recettes non fiscales inférieurs à 2000 € et n’excédant pas une durée de 12
mois et, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sandrine ROUSSELY, les bordereaux de demande
ou de transmission des pièces relatifs à sa mission.

4. Pour le service du contrôle fiscal.

- M. Olivier NONY, inspecteur des finances publiques,
- M. Jean-Marc VERGNAUD, inspecteur des finances publiques,
 pour les actes relatifs à l’activité de leur service.

Article 2 : Cette décision prend effet le 1er janvier 2020.
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

87-2020-01-01-004

Délégation de signature accordée à Mme Véronique

ALLABRUNE, inspectrice divisionnaire des finances

publiques en matière de contentieux

(son numéro interne 2020 est le n° 00004)Délégation de signature accordée à Mme Véronique ALLABRUNE, inspectrice divisionnaire des

finances publiques en matière de contentieux

(son numéro interne 2020 est le n° 00004)
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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
Fax : 05-55-77-80-12

Arrêté portant délégation de signature

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

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,

Arrête :

Article  1 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Véronique  ALLABRUNE,  inspectrice
divisionnaire des finances publiques experte au pôle gestion fiscale de la direction départementale des
finances publiques de la Haute-Vienne, à l’effet de prendre, au nom de la directrice départementale
des finances publiques :

1°  des  décisions  contentieuses  d’admission  totale,  d’admission  partielle,  de  rejet,  de
dégrèvement ou restitution d’office ou, en ce qui concerne les droits, des décisions gracieuses de rejet,
remise, modération ou transaction dans la limite de 50 000 euros ; 

2° en ce qui concerne les pénalités, des décisions gracieuses de rejet, remise, modération ou
transaction dans la limite de 50 000 euros.

3° de signer les certificats de dégrèvement  et  les ordres de restitution relatifs  aux décisions
contentieuses  et  gracieuses  quel  que  soit  le  montant  des  sommes  dégrevées  et  l’autorité  ayant
prononcé la décision ;

4° de présenter devant les juridictions administratives ou judiciaires des requêtes, mémoires,
conclusions ou observations.

Article  2 :  Le  présent  arrêté  sera  affiché  dans  les  locaux du  pôle  gestion  fiscale  de  la  direction
départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.

A Limoges, le 1er janvier 2020.

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

Françoise GAYTON-SEGRET
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2019-12-24-002

Arrêté fixant la liste des publications de presse et service

de presse en ligne habilitées à recevoir les annonces

judiciaires et légales pour le département de la

Haute-Vienne en 2020.Arrêté fixant la liste des publications de presse et service de presse en ligne habilitées à recevoir

les annonces judiciaires et légales pour le département de la Haute-Vienne en 2020.
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ARTICLE 1  
er
   : Est établie comme suit pour l’année 2020, la liste des publications de presse susceptibles de

recevoir les annonces judiciaires et légales prescrites par le code civil, le code de procédure pénale, le code
du commerce et les lois spéciales, pour la publicité et la validité des actes, des procédures ou des contrats
dans le département de la Haute-Vienne :

1) – QUOTIDIENS :

� "Le Populaire du Centre" – 8 rue Bernard Lathière – Zone de Romanet - BP 541 – 87001 LIMOGES
CEDEX 1

2) – HEBDOMADAIRES :

� "Union et Territoires" UFAL – 15 rue Auguste Comte – 87280 LIMOGES
� "Le Populaire  du Centre-Dimanche"- 8 rue Bernard Lathière  – Zone de Romanet -  BP 541 – 87001
LIMOGES CEDEX 1
� "Le Nouvelliste"-  siège social situé : 7 impasse du Moulin – 86700 PAYRÉ
� "La Nouvelle Abeille de Saint-Junien" – 15 rue Lucien Dumas – 87200 SAINT-JUNIEN

ARTICLE 2 :  Est établie comme suit pour l’année 2020, la liste des services de presse en ligne susceptibles
de recevoir les annonces judiciaires et légales prescrites par le code civil, le code de procédure pénale, le
code du commerce et les lois spéciales,  pour la publicité et la validité des actes,  des procédures ou des
contrats dans le département de la Haute-Vienne :

� lepopulaire.fr – 8 rue Bernard Lathière – Zone de Romanet - BP 541 – 87001 LIMOGES CEDEX 1
� terradactu.com pour UFAL – 15 rue Auguste Comte – 87280 LIMOGES

ARTICLE 3 :  Les journaux et publications figurant dans les listes établies aux articles 1 et 2 du présent
arrêté s’engagent à publier les annonces judiciaires et légales conformément aux dispositions prévues par la
loi du 04 janvier 1955 modifiée par la loi du 22 mai 2019 susvisées et leurs textes d’application.

ARTICLE 4     : S’il s’avère qu’une publication ne remplit plus, en cours d’année, les conditions exigées par la
loi et ses textes d’application un arrêté préfectoral pourra être pris pour la radier de la liste des titres inscrits
conformément à l’article 4 de la loi du 4 janvier 1955.

ARTICLE 5     : 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, dont copie sera
adressée au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations et à chacun des
directeurs des publications désignées.

Date de signature du document : le 24 décembre 2019
Signature : Benoît D’ARDAILLON, directeur de la citoyenneté, Préfecture de la Haute-Vienne.
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2019-12-18-004

Arrêté portant autorisation à employer du personnel salarié

le dimanche.

Arrêté portant autorisation à employer du personnel salarié le dimanche.
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Article 1  
er
   : M. Frédéric ROUX, président de LIMOGES TAXIS est autorisé à faire travailler du personnel

salarié  les dimanches de l'année 2020,  pour assurer la permanence téléphonique dans son entreprise située

42, avenue des Bénédictins à LIMOGES.

Article  2 :  Ces heures  de dimanche travaillées seront  majorées de 100 % et  ouvriront  droit  à  un repos

compensateur.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur de l’Unité départementale de la DIRECCTE

Nouvelle Aquitaine sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé, dont copie sera

adressée, au maire de Limoges et au directeur départemental de la sécurité publique.

Date de signature du document : le 18 décembre 2019

Signature : Jérôme DECOURS, Secrétaire Général, Préfecture de la Haute-Vienne.
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2019-12-18-005

Arrêté portant autorisation à employer du personnel salarié

le dimanche.

Arrêté portant autorisation à employer du personnel salarié le dimanche.
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Article 1  
er
   : M. Jean LASVERGNAS, gérant de la Sarl J.F.L. ECO'ENTREPOT est autorisé à employer du

personnel  salarié, tous  les  dimanches  de  2020, dans  son  établissement  situé  :  route  de  l'Isle  Jourdain-

Bussière Poitevine - 87320 VAL-D’OIRE-ET-GARTEMPE.

Article 2 : Ces heures de dimanche travaillées seront payées sous forme d’une prime forfaitaire de 80 € et

seront prises en compte pour le calcul d'heures supplémentaires si la durée légale de 35 heures hebdomadaire

est dépassée .

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur de l’Unité départementale de la DIRECCTE

Nouvelle Aquitaine sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé, dont copie sera

adressée, au sous-préfet de BELLAC – ROCHECHOUART, au maire de VAL-D’OIRE-ET-GARTEMPE et

au commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne.

Date de signature du document : le 18 décembre 2019

Signature : Jérôme DECOURS, Secrétaire Général, Préfecture de la Haute-Vienne.
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Prefecture Haute-Vienne

87-2019-12-26-002

Arrêté DL/BCLI portant modification du périmètre du

Syndicat mixte d'Aménagement du Bassin de la Vienne et

transformation du Syndicat mixte d'Aménagement du

Bassin de la Vienne en Etablissement Public

d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (EPAGE)
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