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Bureau de Douane de Limoges

87-2020-09-01-014

Fermetures débits de tabacs 

fermetures définitives débits de tabacs n° : 

- 8700402L (St Jean Ligoure 87) 

- 8700043Y ( Châteauponsac 87) 
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2020-09-04-003

Arrêté instituant la commission de propagande pour les

élections sénatoriales du 27 septembre 2020 dans le

département de la Haute-Vienne.
Arrêté instituant la commission de propagande pour les élections sénatoriales du 27 septembre

2020 dans le département de la Haute-Vienne.
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Article 1  er  : En vue des élections sénatoriales du 27 septembre 2020, il est institué dans le département de la

Haute-Vienne,  une  commission  de  propagande  chargée  notamment,  conformément  aux  dispositions  de

l’article R.157 du code électoral : 

- d’adresser au plus tard le mercredi précédent le scrutin, soit le 23 septembre 2020, à tous les membres du

collège électoral du département, les circulaires et les bulletins de vote fournis par les candidats.

- de mettre en place au lieu de l’élection et avant l’ouverture du scrutin, les bulletins de vote fournis par les

candidats en nombre au moins égal au nombre des membres du collège électoral.

Article 2     :   Cette commission dont le siège administratif est situé à la préfecture de la Haute-Vienne est

composée comme suit :

Président : 

• Titulaire     : Madame Raphaële ECHE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la

détention au tribunal judiciaire de Limoges. 

• Suppléante : Madame Amal DHRISS, juge au tribunal judiciaire de Limoges.

Fonctionnaire désigné par le préfet de la Haute-Vienne :

• Titulaire     : Monsieur Benoît D’ARDAILLON, directeur de la citoyenneté.

• Suppléante     : Madame Marielle HARAU, chef du bureau des élections et de la réglementation.

Représentant désigné par l’opérateur chargé de l’envoi de la propagande soit la responsable des offres

courrier à la Poste : 

• Titulaire     : Monsieur Frédéric ARRAUD, responsable logistique

• Suppléant : Monsieur Serge BEZAUD, organisateur courrier

Le  secrétariat  de  la  commission  est  assuré  par  un  fonctionnaire  du  bureau  des  élections  et  de  la

réglementation de la préfecture.

Article  3 :  Les représentants des candidats peuvent participer,  avec voix consultative,  aux travaux de la

commission.

Article 4  : La commission est déclarée installée à la date du présent arrêté. Elle se réunira le

lundi 21 septembre à 18h30 à la préfecture de la Haute-Vienne - salle Maryse Bastié.

Les candidats qui désirent bénéficier du concours de la commission de propagande doivent remettre leurs

documents  électoraux (circulaires et bulletins de vote) avant le lundi 21 septembre 2020 à 18 heures à

l’adresse suivante : 

Préfecture de la Haute-Vienne

Bureau des élections et de la réglementation

Rue Daniel Lamazière à Limoges

Article 5     :   Le nombre de documents électoraux est fixé comme suit : 

-  une  quantité  de  circulaires  au  moins  égale  au  nombre  des  électeurs  inscrits,  soit  au  moins  993

exemplaires ;

- une quantité de bulletins de vote au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, soit au moins

1986 exemplaires.

Article 6     :   La commission n’est  pas tenue d’assurer l’envoi de circulaires et de bulletins de vote remis

postérieurement 

Article 7     : 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.
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Date de signature du document : le 04 septembre 2020

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

87-2020-08-27-004

Arrêté portant modification des bureaux de vote de la

commune de Feytiat.

Arrêté portant modification des bureaux de vote de la commune de Feytiat.
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Article 1er :  L'implantation des bureaux de vote de la commune de Feytiat est  modifiée comme suit à

compter du  1er janvier 2021 :

�Bureaux 1, 2 et 3 : Salle Georges Brassens, Place de Leun – 87220 Feytiat

�Bureaux 4 et 5 : Salle Pierre Louis, Place de Leun – 87220 Feytiat

�Bureau 6 : Salle du conseil municipal : Place de Leun – 87220 Feytiat

Article 2 : Le maire de Feytiat devra prendre toutes mesures nécessaires d'une part, pour l'information des

électeurs de sa commune et d'autre part, pour la signalisation de ces bureaux de vote.

Article 3 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, le maire de  Feytiat, sont chargés,

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

Le maire devra notamment faire procéder à l'affichage et à la publication de cet arrêté.

Date de signature du document : le 27 août 2020

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

87-2020-08-27-005

Arrêté portant modification du bureau de vote de la

commune de SAINT GENEST SUR ROSELLE

Arrêté portant modification du bureau de vote de la commune de SAINT GENEST SUR ROSELLE
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Article 1er : L'implantation du bureau de vote de la commune de  Saint Genest sur Roselle  est modifiée

comme suit à compter du  1er janvier 2021 :

� Bureau : Salle Polyvalente –  87260 Saint Genest sur Roselle

Article 2 : Le maire de Saint Genest sur Roselle devra prendre toutes mesures nécessaires d'une part, pour

l'information des électeurs de sa commune et d'autre part, pour la signalisation de ce bureau de vote.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, le maire de Saint Genest sur Roselle,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le maire devra notamment faire procéder à l'affichage et à la publication de cet arrêté.

Date de signature du document : le 27 Août 2020

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