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CHU Limoges

87-2020-01-30-006

Décision de délégation de signature du Directeur général

du CHU de Limoges à effet au 2 janvier 2020

Décision de délégation de signature du Directeur Général du CHU de Limoges en date du 30

décembre 2019 et à effet du 2 janvier 2020
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Direction Départementale des Finances Publiques

87-2020-03-02-001

2020 Procuration sous seing privé de la trésorerie de

PIERRE BUFFIERE pour Mme Bonafy

(son numéro interne 2020 est le n° 000023) 
Procuration sous seing privé de la trésorerie de PIERRE BUFFIERE pour Mme Bonafy

(son numéro interne 2020 est le n° 000023) 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

PROCURATION SOUS SEING PRIVE

A donner par les Comptables des Finances Publiques
à leurs fondés de pouvoirs temporaires ou permanents

_________________________

Le soussigné BINET Michaël
Trésorier de PIERRE-BUFFIERE…………………………………………………………………………………..

Déclare :

Constituer pour son mandataire spécial et général Mme BONAFY Marie-Françoise 
……………………………………………………………………………………………………………..
demeurant à  CHABANAS 87260 PIERRE-BUFFIERE

Lui donner pouvoir de gérer et d'administrer, pour lui et en son nom, la Trésorerie  de PIERRE-
BUFFIERE.
………………………………………………………………………………………………… ……………
D’opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception, de recevoir et de payer toutes
sommes  qui  sont  ou pourraient  être  légitimement  dues,  à  quelque titre  que  ce  soit,  par  tous contribuables,
débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion lui est confiée, d’exercer toutes poursuites, d’acquitter
tous mandats, et d’exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives prescrites par les règlements, de
donner  ou  retirer  quittance  valable  de  toutes  sommes  reçues  ou  payées,  de  signer  récépissés,  quittances  et
décharges, de fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par l’administration, d’opérer à la
Direction  départementale  des  finances  publiques  les  versements  aux  époques  prescrites,  de  signer  les
déclarations de créances en cas de procédures collectives.

En conséquence, lui donner pouvoir de passer tous actes, d’élire domicile et de faire, d’une manière
générale, toutes les opérations qui peuvent concerner la gestion de la Trésorerie de  PIERRE BUFFIERE
Entendant ainsi transmettre à Mme BONAFY  Marie-Françoise 
Tous  les  pouvoirs  suffisants  pour  qu’il  puisse,  sans  son  concours,  mais  sous  sa  responsabilité,  gérer  ou
administrer tous les services qui lui sont confiés.

Prendre  l’engagement  de  ratifier  tout  ce que son mandataire  aura  pu faire  en vertu de la  présente
procuration.

Fait à  PIERRE-BUFFIERE    , le DEUX MARS   Deux mille vingt

(1) La date en toutes lettres
(2) Faire précéder la signature 
        Des mots : Bon pour pouvoir

        SIGNATURE DU MANDATAIRE :                                                    SIGNATURE DU MANDANT ( 2 ) :

                                                                
Vu pour accord, le, ……………………

Le Directeur départemental des finances publiques,
Par procuration,
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Direction Départementale des Finances Publiques

87-2020-03-10-002

Délégation de signature en matière de contentieux de la

trésorerie de PIERRE BUFFIERE

(son numéro interne 2020 est le n° 000026)
Délégation de signature en matière de contentieux de la trésorerie de PIERRE BUFFIERE

(son numéro interne 2020 est le n° 000026)

10 mars 2020
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
TRÉSORERIE DE PIERRE BUFFIERECHABANAS

87260 Pierre Buffière

TÉLÉPHONE : 05 55 00 60 57

MÉL. : t087023@dgfip.finances.gouv.fr

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL

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

Le comptable, responsable de la trésorerie de PIERRE BUFFIERE

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 1 - 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 ;

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 ;
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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

TAVARES Karine contrôleur 10 000€ 6 mois 10 000€
Bonafy Marie Françoise contrôleur 10 000€ 6 mois 10 000€
Olivier Thierry agent 10 000€ 6 mois 10 000€

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

Vienne.

A Pierre-Buffière…, le 10/03/2020
Le comptable,
Inspecteur Divisionnaire
BINET Michael, 
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Direction Départementale des Finances Publiques

87-2020-03-02-002

Procuration sous seing privé de la trésorerie de PIERRE

BUFFIERE pour M. Thierry OLIVIER

(son numéro interne 2020 est le n° 000024)
Procuration sous seing privé de la trésorerie de PIERRE BUFFIERE pour M. Thierry OLIVIER

(son numéro interne 2020 est le n° 000024)
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

PROCURATION SOUS SEING PRIVE

A donner par les Comptables des Finances Publiques
à leurs fondés de pouvoirs temporaires ou permanents

_________________________

Le soussigné BINET Michaël
Trésorier de PIERRE-BUFFIERE…………………………………………………………………………………..

Déclare :

Constituer pour son mandataire spécial et général M OLIVIER THIERRY 
……………………………………………………………………………………………………………..
demeurant à  CHABANAS 87260 PIERRE-BUFFIERE

Lui donner pouvoir de gérer et d'administrer, pour lui et en son nom, la Trésorerie  de PIERRE-
BUFFIERE.
………………………………………………………………………………………………… ……………
D’opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception, de recevoir et de payer toutes
sommes  qui  sont  ou pourraient  être  légitimement  dues,  à  quelque titre  que  ce  soit,  par  tous contribuables,
débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion lui est confiée, d’exercer toutes poursuites, d’acquitter
tous mandats, et d’exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives prescrites par les règlements, de
donner  ou  retirer  quittance  valable  de  toutes  sommes  reçues  ou  payées,  de  signer  récépissés,  quittances  et
décharges, de fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par l’administration, d’opérer à la
Direction  départementale  des  finances  publiques  les  versements  aux  époques  prescrites,  de  signer  les
déclarations de créances en cas de procédures collectives.

En conséquence, lui donner pouvoir de passer tous actes, d’élire domicile et de faire, d’une manière
générale, toutes les opérations qui peuvent concerner la gestion de la Trésorerie de  PIERRE BUFFIERE
Entendant ainsi transmettre à M OLIVIER THIERRY 
Tous  les  pouvoirs  suffisants  pour  qu’il  puisse,  sans  son  concours,  mais  sous  sa  responsabilité,  gérer  ou
administrer tous les services qui lui sont confiés.

Prendre  l’engagement  de  ratifier  tout  ce que son mandataire  aura  pu faire  en vertu de la  présente
procuration.

Fait à  PIERRE-BUFFIERE    , le DEUX MARS   Deux mille vingt

(1) La date en toutes lettres
(2) Faire précéder la signature 
        Des mots : Bon pour pouvoir

        SIGNATURE DU MANDATAIRE :                                                    SIGNATURE DU MANDANT ( 2 ) :

                                                                
Vu pour accord, le, ……………………

Le Directeur départemental des finances publiques,
Par procuration,
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Direction Départementale des Finances Publiques

87-2020-03-02-003

Procuration sous seing privé de la trésorerie de PIERRE

BUFFIERE pour Mme Karine TAVARES

(son numéro interne 2020 est le n° 000025)
Procuration sous seing privé de la trésorerie de PIERRE BUFFIERE pour Mme Karine TAVARES

(son numéro interne 2020 est le n° 000025)

2 mars 2020
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

PROCURATION SOUS SEING PRIVE

A donner par les Comptables des Finances Publiques
à leurs fondés de pouvoirs temporaires ou permanents

_________________________

Le soussigné BINET Michaël
Trésorier de PIERRE-BUFFIERE…………………………………………………………………………………..

Déclare :

Constituer pour son mandataire spécial et général M TAVARES Karine 
……………………………………………………………………………………………………………..
demeurant à  CHABANAS 87260 PIERRE-BUFFIERE

Lui donner pouvoir de gérer et d'administrer, pour lui et en son nom, la Trésorerie  de PIERRE-
BUFFIERE.
………………………………………………………………………………………………… ……………
D’opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception, de recevoir et de payer toutes
sommes  qui  sont  ou pourraient  être  légitimement  dues,  à  quelque titre  que  ce  soit,  par  tous contribuables,
débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion lui est confiée, d’exercer toutes poursuites, d’acquitter
tous mandats, et d’exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives prescrites par les règlements, de
donner  ou  retirer  quittance  valable  de  toutes  sommes  reçues  ou  payées,  de  signer  récépissés,  quittances  et
décharges, de fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par l’administration, d’opérer à la
Direction  départementale  des  finances  publiques  les  versements  aux  époques  prescrites,  de  signer  les
déclarations de créances en cas de procédures collectives.

En conséquence, lui donner pouvoir de passer tous actes, d’élire domicile et de faire, d’une manière
générale, toutes les opérations qui peuvent concerner la gestion de la Trésorerie de  PIERRE BUFFIERE
Entendant ainsi transmettre à M TAVARES KARINE 
Tous  les  pouvoirs  suffisants  pour  qu’il  puisse,  sans  son  concours,  mais  sous  sa  responsabilité,  gérer  ou
administrer tous les services qui lui sont confiés.

Prendre  l’engagement  de  ratifier  tout  ce que son mandataire  aura  pu faire  en vertu de la  présente
procuration.

Fait à  PIERRE-BUFFIERE    , le DEUX MARS   Deux mille vingt

(1) La date en toutes lettres
(2) Faire précéder la signature 
        Des mots : Bon pour pouvoir

        SIGNATURE DU MANDATAIRE :                                                    SIGNATURE DU MANDANT ( 2 ) :

                                                                
Vu pour accord, le, ……………………

Le Directeur départemental des finances publiques,
Par procuration,
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Direction Départementale des Territoires 87

87-2020-03-10-003

Décision préfectorale relative au retrait d'agrément du

GAEC RUDY ROCHER
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2020-03-02-004

Arrêté autorisant la "SARL AFFAIRES LIMOUSIN

VITRAIL" à exercer l'activité de domiciliataire

d'entreprises.
Arrêté autorisant la "SARL AFFAIRES LIMOUSIN VITRAIL" à exercer l'activité de domiciliataire

d'entreprises.
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ARTICLE 1  
er
   – La SARL Espace Affaires Limousin le Vitrail (située à Limoges 38 rue François Chénieux),

immatriculée au registre du commerce et  des sociétés  le 05 décembre 2013 et  représentée par Madame

Roselyne PRIEUR, en sa qualité de gérante, est agréée pour exercer l'activité de domiciliataire d'entreprises,

conformément aux dispositions susvisées.

ARTICLE 2 – L'agrément est accordé pour une durée de six ans à compter de la date du 20 mars 2020.

ARTICLE 3 – Tout changement substantiel dans les indications contenues au dossier doit être déclaré dans

un délai de deux mois aux services préfectoraux.

ARTICLE 4 – 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.

Date de signature du document : le 02 mars 2020

Signature : Benoît D’ARDAILLON, directeur de la citoyenneté , Préfecture de la Haute-Vienne
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2020-03-12-001

Arrêté portant agrément d'une association départementale

de secourisme pour assurer les formations aux premiers

secours
agrément d'une association de secourisme pour assurer les formations aux premiers secours
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ARTICLE 1  er  : Un agrément départemental pour les formations aux premiers secours est accordé au Comité
Départemental des Secouristes Français Croix Blanche de la Haute-Vienne, dont le siège social est : 55 bis
rue de Limoges - 87430 Verneuil sur Vienne.

ARTICLE 2 : Le Comité Départemental des Secouristes Français Croix Blanche de la Haute-Vienne devra se
conformer pour la pratique et l'enseignement du secourisme aux dispositions définies par les textes en
vigueur.

Les formations autorisées sont :

- Prévention et Secours Civiques niveau 1 (P.S.C. 1) ;
- Premiers secours en Equipe niveau 1 (P.S.E. 1) ;
- Premiers secours en Equipe niveau 2 (P.S.E. 2) ;
- Pédagogie appliquée à l’emploi de Formateur en Prévention et Secours Civiques (FPSC) ;
- Pédagogie appliquée à l’emploi de Formateur aux Premiers Secours (FPS).

La faculté de dispenser ces unités d’enseignement est subordonnée à la détention d’une décision
d’agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée
par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

ARTICLE 3 : S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre du présent agrément,
notamment un fonctionnement non conforme aux conditions réglementaires, aux conditions décrites dans le
dossier ayant permis la délivrance de l'agrément ou aux conditions figurant dans les référentiels internes de
formation et de certification précités, le préfet peut appliquer les dispositions prévues à l'article 17 de l'arrêté
du 8 juillet 1992 modifié susvisé.

ARTICLE 4 : Cet agrément est délivré pour une durée de DEUX ANS, à compter de sa publication au recueil
des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Vienne.

ARTICLE 5 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, le chef du service interministériel de défense et
de protection civile, le Président du Comité Départemental des Secouristes Français Croix Blanche de la
Haute-Vienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Date de la signature du document : le 12 mars 2020
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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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2020-02-20-013

Arrêté portant renouvellement d'habilitation dans le

domaine funéraire.

Arrêté portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire.
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Article 1  
er
   :  L’entreprise :  SAS BIDEAU, exploitée par Monsieur Christian BIDEAU, 2 avenue Georges

Pompidou – 87300 BELLAC, est habilitée, pour exercer sur l'ensemble du territoire national, les activités

funéraires suivantes : 

�Transport de corps avant et après mise en bière

�Organisation des obsèques

�Fourniture  des  housses,  des  cercueils  et  leurs  accessoires  intérieurs  et  extérieurs  ainsi  que  des  urnes

cinéraires

�Fourniture des corbillards

�fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et

crémations

�gestion et utilisation d’une chambre funéraire

Article 2 : La présente habilitation est autorisée pour une durée 6 ans à compter du 20 février 2020.

Article 3 :  L'habilitation de l’entreprise exploitée par Monsieur Christian BIDEAU est répertoriée sous le

numéro 20-87-0005.

Article  4  :  L'habilitation pourra  être suspendue ou retirée à la suite du non respect  des dispositions de

l'article L.2223-25 du code général des collectivités territoriales.

Article  5  :  Le secrétaire général  de la préfecture de la Haute-Vienne, le maire de Bellac, sont chargés,

chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes

administratifs.

Date de signature du document : le 20 février 2020

Signature : Benoît D’ARDAILLON, directeur de la citoyenneté , Préfecture de la Haute-Vienne
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Prefecture Haute-Vienne

87-2020-03-13-001

Arrêté n° AI-09-2020-87 du 13 mars 2020 portant

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

de l'article L752-6 du code de commerce

Prefecture Haute-Vienne - 87-2020-03-13-001 - Arrêté n° AI-09-2020-87 du 13 mars 2020 portant habilitation à réaliser l'analyse d'impact mentionnée au III de
l'article L752-6 du code de commerce 42



1/2

PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE

Direction de la légalité
Bureau des procédures environnementales 

et de l’utilité publique 
Secrétariat de la commission départementale

d’aménagement commercial

Arrêté n° AI-09-2020-87
du 13 mars 2020

ARRÊTÉ
portant habilitation à réaliser l’analyse d’impact 

mentionnée au III de l’article L752-6 du code de commerce

LE PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE 
Chevalier l’ordre national du mérite 

VU le code de commerce et notamment ses articles L752-6 et R752-6-1 ; 

VU la  loi  n°2018-1021 du 23 novembre  2018 portant  évolution  du logement,  de  l’aménagement  et  du
numérique ;

VU le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;

VU l’arrêté du ministre de l’économie et des finances du 19 juin 2019 fixant le contenu du formulaire de
demande d’habilitation pour réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article L752-6 du code de
commerce ;

VU la  demande  en  date  du  30  octobre  2019  de  la  société  à  responsabilité  limitée  URBANISTICA
représentée par Monsieur François-Xavier FRAPPIER en sa qualité de gérant, complétée le 23 décembre
2019 par courrier électronique ;

VU l’intégralité des pièces constituant le dossier ; 

Sur la proposition du secrétaire général de la Préfecture 

ARRETE :

Article 1  er     :   
La société à responsabilité limitée URBANISTICA, dont le siège social se situe 16 avenue des Atrébates,
62000 ARRAS, représentée par M. François-Xavier FRAPPIER en sa qualité de gérant, est habilitée, dans
le cadre géographique du département, à réaliser les analyses d’impact prévues au III de l’article L752-6 du
code de commerce. 

Le numéro d’identification de cet organisme, devant figurer sur chaque analyse d’impact réalisée, est le
suivant : AI-09-2020-87. 

Article 2 : 
Les analyses d’impact susmentionnées pourront être réalisées par Monsieur François-Xavier FRAPPIER,
ou être réalisées sous sa responsabilité. 

Article 3 : 
Cette habilitation est accordée pour une durée de cinq ans à compter de la date de la présente décision, sans
renouvellement tacite possible.

1, rue de la préfecture – BP 87031 – 87031 LIMOGES CEDEX 1 
Accueil général : lundi au vendredi 8h30-12h30 et 13h30-17h00 (vendredi 16h00) 

tél :  05 55 44 18 00  -  fax :  05 55 44 17 54  -  mél : pref-courrier@haute-vienne.gouv.fr  -  Internet : www.haute-vienne.gouv.fr
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Article 4 : 
L’organisme habilité ne peut pas établir l’analyse d’impact d’un projet :
- dans lequel lui-même, ou l’un de ses membres, est intervenu, à quel titre ou stade que ce soit ;
- s’il a des liens de dépendance juridique avec le pétitionnaire.
Une déclaration sur l’honneur de ce chef devra être annexée à l’analyse d’impact par son auteur.

Article 5 :
Toute  modification  dans  les  indications  fournies  dans  le  dossier  présenté  à  l’appui  de  la  demande
d’habilitation doit être déclarée dans le mois en préfecture de la Haute-Vienne.

Article 6     :  
La présente habilitation peut être retirée par le préfet, après mise en demeure, si l’organisme ne remplit plus
les conditions d’obtention, de mise à jour ou d’exercice visées à l’article R752-6-1 du code de commerce.

Article 7: 
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.

Limoges le 13 mars 2020

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général, 

     Original signé 

Jérôme DECOURS

Voies et délais de recours
Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, il peut être introduit un recours  :
- soit gracieux adressé au Préfet de la Haute-Vienne 1 rue de la préfecture, BP 87031, 87031 LIMOGES
cedex 1 ;
- soit hiérarchique adressé au Ministre de l’Intérieur, place Beauvau, 75008 PARIS.
Dans les deux cas, le silence de l’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois ;
-soit  contentieux en saisissant le tribunal administratif  de Limoges par voie postale à l’adresse suivante
1, cours Vergniaud,  87000  Limoges,  ou  par  l’application  Télérecours  citoyen  accessible  sur  le  site
www  .telerec  ours.fr  .
Après  un recours  administratif  gracieux ou hiérarchique,  le délai  du recours  contentieux ne court  qu’à
compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
Tout recours doit être adressé en recommandé avec accusé de réception, à l’exception de ceux adressés par
l’application Télérecours.
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Sous-Préfecture de Bellac

87-2020-03-12-002

SPREF87-IBE20031314290

Arrêté n° 2020-24 du 12 mars 2020 prononçant le transfert

du bien de section de Le Chiron à la commune d'Arnac La

PosteTransfert du bien de section de Le Chiron à la commune d'Arnac La Poste
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