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Direction Départementale des Finances Publiques

87-2020-03-01-001

01 03 2020  Cx Gx - AFFICHE Liste des responsables de

services pour le  contentieux et gracieux fiscal

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 janvier 2019

(son numéro interne 2020 est le n° 000022)

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 janvier 2019

(son numéro interne 2020 est le n° 000022)

Direction Départementale des Finances Publiques - 87-2020-03-01-001 - 01 03 2020  Cx Gx - AFFICHE Liste des responsables de services pour le  contentieux
et gracieux fiscal
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 janvier 2019
(son numéro interne 2020 est le n° 000022)
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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   mars 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 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 (par intérim)
Maryse DESSAGNAT
Michael BINET
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 mars 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 Territoires 87

87-2020-02-27-002

Arrêté portant réglementation de la circulation des

véhicules transportant du bis rond
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2020-02-25-005

Arrêté fixant la liste des candidats admis à l'emploi de

formateur en prévention et secours civiques

candidats admis FPSC
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ARTICLE 1  er  – La liste des candidats admis à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques,
est la suivante :

- Cathie COMBRET née TEILHET. 

FPSC n° 87-2020-134

- Bastien DAUDE.

FPSC n° 87-2020-135

- Sandrine DAUDE.

FPSC n° 87-2020-136

- Chrystelle FEDER née CAZORLA.

FPSC n° 87-2020-137

- Claire GAVINET-TRONCHET.

FPSC n° 87-2020-138

- Didier JARRY.

FPSC n° 87-2020-139

- Dominique LUCOT.

FPSC n°87-2020-140

- Nathalie MOULINIER née DA SYLVA.

FPSC n°87-2020-141

- Aurélie NOGUEIRA.

FPSC n°87-2020-142

- Manon PISONERO.

FPSC n°87-2020-143

- Mehdi SOIRAT.

FPSC n°87-2020-144

- Nancy TENEUL née FELICES.

FPSC n°87-2020-145

ARTICLE 2 - Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet et le Chef du Service Interministériel de
Défense et de Protection Civiles 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 25 février 2020
Signataire : Jérôme DECOURS, secrétaire général, 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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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2020-02-28-001

Arrêté fixant les listes des candidats aux élections

municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2020

dans les communes de moins de 1000 habitants.
Arrêté fixant les listes des candidats aux élections municipales et communautaires des 15 et 22

mars 2020 dans les communes de moins de 1000 habitants.
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Article 1  
er
   : La liste des candidats dans les communes de moins de 1000 habitants autorisés à se présenter au

suffrage des électeurs lors des scrutins des 15 et 22 mars 2020 est arrêtée conformément aux annexes jointes.

Article 2 : Les emplacements d’affichage électoral seront attribués aux candidats sur demande déposée en

mairie adressée au plus tard le mercredi 11 mars 2020, et en cas de second tour, le mercredi 18 mars 2020.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture, les maires des communes concernées, sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Date de signature du document : le 28 février 2020

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

87-2020-02-28-002

Arrêté fixant les listes des candidats pour le premier tour

de scrutin des élections municipales et communautaires du

15 mars 2020 dans les communes de 1000 habitants et

plus.Arrêté fixant les listes des candidats pour le premier tour de scrutin des élections municipales et

communautaires du 15 mars 2020 dans les communes de 1000 habitants et plus.
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Article 1  
er
   : Les listes des candidats dans les communes de 1000 habitants et plus, autorisées à se présenter

au suffrage des électeurs lors du scrutin du 15 mars 2020 sont arrêtées, conformément aux annexes jointes.

Les numéros des emplacements d’affichage électoral  attribués aux listes de candidats correspondent aux

numéros figurant en regard du titre de chaque liste. Le maire procédera à l’affichage immédiat du présent

arrêté  ainsi  que  de  son  annexe  aux  lieux  et  emplacements  d’affichage  habituels  de  sa  commune.  Ces

documents devront, en outre, être affichés par ses soins, avant l’ouverture du scrutin, dans chaque bureau de

vote.

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture, les maires des communes concernées, sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Date de signature du document : le 28 février 2020

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

87-2020-02-27-004

décision du directeur de l'EMESD d'ouverture d'un

concours sur titres pour le recrutement d'un psychologue

décision directeur EMESD ouverture d'un concours sur titres pour recrutement  psychologue
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Prefecture de la Haute-Vienne

87-2020-02-27-003

décision du directeur de l'EMESD d'ouverture d'une

commission de sélection pour le recrutement d'un adjoint

administratif
décision directeur EMESD recrutement d'un adjoint administratif
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Prefecture Haute-Vienne

87-2020-02-27-001

Arrêté DL/BPEUP n°2020-027 du 27 février 2020 portant

approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur du

site patrimonial remarquable de Saint-Léonard-de-Noblat

(PSMV)
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